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OBJECTIFS DE LA FORMATION
La naturopathie est un vaste champ d’étude impossible de réduire à une centaine d’heures de transmission. Nous avons donc choisi les axes de
travail les plus importants. Les exposés théoriques sont étayés par des travaux pratiques, ainsi que des cas cliniques afin de s’initier à certaines
techniques du bilan naturopathique et à la mise en place efficace de programmes d’hygiène vitale.

DURÉE DE LA FORMATION
- Durée de la formation : 100 heures sur 9 mois
- Moitié vidéos / moitié visioconférences interactives

PROGRAMME
MODULE 1

MODULE 3

S’initier aux fondamentaux
de la naturopathie

Les techniques majeures
- Les compléments alimentaires de base
théorie et pratique.

- La naturopathie et les 10 techniques naturelles de santé
- Les bilans : Les constitutions et les tempéraments
- Les bilans : Les diathèses, la vitalométrie et l’iridologie
- La prévention/La notion de terrain /L’holisme

MODULE 2

MODULE 4

Une base incontournable : les cures

Quelques outils d’accompagnement
spécifique

- La cure détox, les monodiètes et jeûnes, les différents
émonctoires
- La cure de revitalisation
- Les clés de l’alimentation naturopathique
-

- L’immunité, le vieillissement
- La naturopathie pour les femmes enceintes et les jeunes
enfants

DIRECTRICE PÉDAGOGIQUE
Odile CHABRILLAC
Est naturopathe et thérapeute analytique exerçant en libéral. Elle est conférencière et auteure de plusieurs ouvrages de
référence. Après avoir enseigné dans de nombreuses écoles de formation professionnelle, Odile Chabrillac dirige aujourd’hui
l’Institut de Naturopathie Humaniste, un centre de formation destinée à former des praticiens naturopathes.

INTERVENANTS
Aude RICHARD

Gisèle TALHOUET

Est Hygiéniste Naturopathe également formée à la phytothérapie, à l’aromathérapie scientifique, aux fleurs de
Bach, ainsi qu’à la Réflexologie plantaire. Elle exerce en
cabinet privé tout en étant formatrice pour de
nombreuses structures.

Est praticienne de Santé Naturopathe-Iridologue et
phytothérapeute exerçant en libéral à Paris. Conférencière et formatrice en alimentation vivante, naturopathie
et iridologie, elle enseigne dans plusieurs instituts en
France et à l’étranger.

Laetitia GUERN

Jennifer HART-SMITH

Est praticienne de santé naturopathie spécialiste en
périnatalité. Après avoir été sage-femme en salle de
naissances et suites de couches à l’Hôpital MAX
FOURESTIER, elle exerce aujourd’hui en cabinet privé
tout en intervenant dans différents établissements de
formation.

Est à la fois diplômée de pâtisserie et de naturopathie.
Passionnée d’alimentation consciente, elle ne cesse de
perfectionner ses connaissances, d’expérimenter et de
partager son savoir.

DATES DES VISIOCONFERENCES INTERACTIVES
Octobre : Jeudi 21
Odile

2021

Novembre :Vendredi 19
Aude

Décembre : Lundi 6
Odile

Janvier : Samedi 15
Gisèle

2022 Mars : Samedi 5
Odile

Avril :Vendredi 15
Laetitia

Mai : Mardi 17
Jennifer

Juin : * Examen UEMC fin juin 2022

(date communiquée ultérieurement)*

