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I/ UNE FORMATION OUVERTE A TOUS : 

Cette Formation en Naturopathie est ouverte à tous, sans niveau d’entrée : Pour nous, la Naturopathie est davantage une vocation 
qu’une profession … La motivation est un gage de succès !

 Bien sûr, un minimum de connaissances est demandé, ne serait-ce que pour la compréhension de la pathologie de votre client… mais la
Naturopathie fait davantage appel à la logique, au bon sens qu’aux connaissances, et nous ne souhaitons pas faire de vous
 des « encyclopédies vivantes ». 

D’un autre côté, si vous avez déjà certaines connaissances  cela ne sera que mieux ! 

II/ LES OBJECTIFS DE LA FORMATION :

 Après avoir obtenu votre certificat de  Praticien en Naturopathe, vous avez plusieurs possibilités :

– Vous installer en tant que Naturopathe à votre compte ;
– - Devenir Naturopathe salarié dans un magasin bio, espace bien-être, Spa, centre thermal, etc ; - Devenir conseiller dans une 

parapharmacie ;
–  - Si vous êtes déjà thérapeute bien-être ou professionnel de santé, devenir Naturopathe complètera vos techniques actuelles et 

vous permettra d'élargir votre clientèle. 
Cette formation vous permettra également de développer, par votre travail personnel et votre réflexion,votre aptitude à 
soulager autrui.

 Enfin, cette formation vous aidera grandement dans votre épanouissement et votre évolution personnelle…  

III/ LA NATUROPATHIE ENSEIGNEE :

 Emmanuelle Kieffer a conclu un contrat de franchise avec Bertrand Boisson et elle est ainsi devenue l’antenne Bretagne de la 
fédération d’écoles Synergie Naturopathie.

 Emmanuelle Kieffer enseigne la Naturopathie selon le programme et les cours communs à toutes les écoles de la fédération Synergie 
Naturopathie (élaborés par Bertrand Boisson lui-même).

 La naturopathie que nous enseignons est la naturopathie globale, holistique.
 En effet, la Naturopathie qui vous est ici enseignée est holistique, à la différence d’autres écoles, elle s'adresse à tous les corps, 
physique, émotionnel,mental et spirituel. 

IV/ INSCRIPTION, DROIT DE RETRACTATION ET RESILIATION :

 Suite à la réception de la fiche de demande d’inscription de la formation en Naturopathie holistique à distance, disponible sur le site 

https://formationnaturopathe.wixsite.com/monsite-1 , nous vous adressons par mail :

1. Le contrat de formation professionnelle comprenant le programme détaillé de la formation ;

2.  2. Le formulaire de droit de rétractation                                                                                                                                     2
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Le contrat de formation sera à nous retourner ( par mail ou courrier ) en double exemplaires, parafé sur chaque page, daté et signé. 
Votre exemplaire sera  signé par la responsable de l'antenne Synergie Naturopathie Bretagne et  vous sera retourné ( par mail ou par 
courrier ).

Après l’expiration du délai de rétractation de 14 jours, vous pourrez vous rendre sur le site 
https://formationnaturopathe.wixsite.com/monsite-1  rubrique inscription pour payer les frais d’inscription de 150€.  

Tous les paiements (frais d’inscription et modules de formation) se font sur le site internet 
https://formationnaturopathe.wixsite.com/monsite-1  Notre partenaire de paiement est Paypal. 
Il vous permet de payer soit grâce à votre compte Paypal ou, si vous n’en avez pas, directement par carte bancaire.  

Dès l’acceptation du paiement de vos frais d’inscription, vous recevrez un mail avec un mot de passe vous donnant l’accès à l’espace 
élèves sur le site https://formationnaturopathe.wixsite.com/monsite-1  C’est dans cet espace que vous pourrez acheter les modules de 
formation à la Naturopathie Holistique. Le mot de passe est personnel et confidentiel, vous vous engagez à ne pas le communiquer à 
des tiers. 

Conformément aux dispositions de l'article L. 121-21-8 du Code de la consommation, vous ne pourrez plus faire valoir votre droit de 
rétractation une fois le produit mis à votre disposition, et les fichiers informatiques téléchargés, à partir du moment où vous avez donné 
votre accord préalable exprès à l'exécution en validant le paiement du module.  

L’Antenne Synergie Naturopathie Bretagne  se réserve le droit de refuser une demande d’inscription à la formation en Naturopathie 
holistique à distance si elle le juge nécessaire.  

En cas de cessation anticipée de la formation du fait de l’organisme de formation ou l’abandon du stage par le stagiaire pour un autre 
motif que la force majeure dûment reconnue, le présent contrat est résilié selon les modalités financières suivantes : 

– Paiement des heures réellement suivies selon règle du prorata temporis.

– Versement à titre de dédommagement pour les heures non suivies du fait du stagiaire : 742,50€ (30% du montant total de la 
formation).

Si le stagiaire est empêché de suivre la formation par suite de force majeure dûment reconnue, le contrat de formation professionnelle 
est résilié. Dans ce cas, seules les prestations effectivement dispensées sont dues au prorata temporis de leur valeur prévue au présent 
contrat.

V/ DEBUT DES COURS ET DEROULEMENT : 

Dès l’acceptation de votre paiement de vos frais d’inscription, vous recevrez un mail avec un mot de passe vous donnant l’accès à 
l’espace élèves sur le site https://formationnaturopathe.wixsite.com/monsite-1  C’est dans cet espace que vous pourrez acheter les 
modules de formation à la Naturopathie Holistique.                                                                                                                                       
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Vous travaillez à votre rythme et vous envoyez le devoir du module à votre formateur. 

Pour ce devoir, mettez-vous en situation, répondez aux questions comme si c’était un client qui vous interroge au cours d’une 
consultation : ce sera beaucoup plus intéressant pour vous et très formateur ! 

Allez au fond des choses et n’hésitez pas à poser des questions à votre formateur : il vaut mieux le faire maintenant que face à votre 
futur client ! Prenez plaisir dans cette formation ! Exposez vos points de vue ! Ceci donnera alors lieu à un échange d’idées et à un 
débat très enrichissant pour vous et votre formateur. 

Vous en recevez la correction par le même formateur tout au long de votre formation, ainsi que des commentaires… Votre formateur 
s’engage à vous communiquer la correction de votre devoir dans un délais de 3 jours ouvrés maximum. 

Vous ne pouvez passer au module suivant que si vous obtenez au moins la note de 12/20 à votre devoir.  

Les modules sont proposés dans un ordre chronologique précis. Il est essentiel de respecter cet ordre lors de l’achat des modules de 
formation sur le site internet https://formationnaturopathe.wixsite.com/monsite-1    Voir en annexe 1 l’ordre chronologique des modules à 
respecter.  

VI/ LA FORMATION : 

1/ Durée et nombre de modules :  

Cette formation en Naturopathie Holistique se fait sur 2 ans, voire 1 an si vous le souhaitez, tout dépend de votre temps disponible ! Un 
délai peut vous être accordé en cas de problème. Le programme de formation est divisé en 31 modules : 

25 modules théoriques à travailler de chez vous par correspondance : modules de techniques naturopathiques (T) et 
d’anatomie/physiologie (A) = 720 heures de travail personnel en moyenne.
 
1 devoir final à l’issue des modules théoriques : 2 heures de travail personnel. 

4 modules de techniques manuelles regroupés sur 2 journées consécutives en présentiel (voir point 3 ci-après) = 14 heures de travail. 

1 module d'entrainement à la consultation, en groupe, sur une journée en présentiel = 7 heures de travail 

Le dernier module (numéro 31) est l'examen final = 15 heures de révisions (en moyenne) + 1 heure de présentation d’examen. 
 
Vous travaillez en alternance sur des modules d'anatomie/physiologie (A) et sur des modules de techniques de Naturopathie (T). Vous 
terminez votre formation par les modules de techniques manuelles puis par le module d'entrainement à la consultation avant de vous 
présenter à l'examen. 

Pour chacun des 25 modules théoriques, vous avez un devoir à rendre. Vous devez obtenir une note au moins égale à 12/20 pour valider 
un module et pouvoir commencer à travailler sur le suivant. Vous travaillez votre module et lorsque vous êtes prêts, vous retournez 
votre devoir à votre formateur qui vous adresse ensuite une correction personnalisée et votre note dans un délais de 3 jours ouvrés 
maximum. 

Pour les 4 modules de techniques manuelles :  les élèves travaillent 2 par 2. Tour à tour, ils peuvent ainsi pratiquer les gestes et aussi 
recevoir , de façon à bien comprendre le ressenti du point de vue du donneur et du receveur. 
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 Pour le module d’entrainement à la consultation : à la fin de la journée d’entrainement, vous réalisez une consultation afin d'être prêt 

pour le jour de l'examen.

Modules de techniques de Naturopathie Modules d’Anatomie/Physiologie Modules de techniques manuelles 

T1 Naturopathie 

T2 Santé, maladie, guérison 

T3 Eau et hydrothérapie 

T4 Air et pneumothérapie 

T5 Actinologie, Musico et cris 

T6 Diététique 

T7 Iridologie - bilan oriental 

T8 Phytothérapie 

T9 Morpho-psychologie et Sels 

T10 Aromathérapie et Mycothéra 

T11 Psychologie 

T12 Elixirs de Bach 

T13 Homéopathie-gémmothérapie 

T14 Pharmacie de survie

A1 Chimie-cytologie 

A2 Appareil urinaire 

A3 Appareil respiratoire 

A4 Organes des sens 

A5 L'appareil digestif 

A6 Glandes endocrines 

A7 Appareil osteo-musculaire 

A8 Appareil cardio-vasculaire 

A9 Système nerveux 

A10 Système immunitaire 

A11 Appareil génital

M2 Réflexologie plantaire 

M3Réflexologie auriculaire 

M4 Réflexologie vertébrale 

M5 Do-in et shia-tsu  

30. Stage consultation 

31. Examen 

En annexe 1, vous trouverez l’ordre chronologique des modules 

En annexe 2, vous trouverez le programme détaillé de chaque module avec le temps de travail moyen nécessaire.  

La lecture de plusieurs livres vous est conseillée pour accompagner certains cours. 

Vous démarrez la formation quand bon vous semble : il n’y a pas de date de rentrée, chacun fait sa « rentrée » quand il le souhaite… et 
tout se déroule par internet ! 

2/ Les modules de techniques manuelles : 14h.  

Il s’agit d’une initiation au toucher qui nous semble indispensable en Naturopathie. Les 4 modules de Techniques Manuelles se font 
actuellement à Sedan-08, Mulhouse-68, Toulon-83, Bordeaux-33. A titre indicatif, ces stages se déroulent généralement en Mai ou 
octobre. Pour diminuer les frais des élèves, il est couplé avec l’Examen. Certaines dispositions peuvent être envisagées.                          
                                                                                                                                                                                                                       5

Emmanuelle kieffer avec Chiron portage salarial          n°Siret 75035860800024    n° Tva FR 37750358608
le bas marchix -22550 Ruca

06 02 27 89 21 
 https://formationnaturopathe.wixsite.com/monsite-1 

https://formationnaturopathe.wixsite.com/monsite-1


                         Antenne Bretagne  

3/ Le devoir terminal : 2h de travail personnel en moyenne. 

Ce devoir vous est demandé à l’issue des modules théoriques. Le devoir terminal a pour but d’évaluer votre compréhension de la 

Naturopathie, également votre expression et votre raisonnement en consultation. Compréhension : Le devoir terminal reprend les 

grands thèmes de la Naturopathie en 10 questions. Expression : il vous prépare à l’animation de conférences par la préparation d’un 

exposé. Raisonnement : par l’étude d’un cas clinique. Vous devez obtenir la note minimum de 12/20 à ce devoir pour le valider et 

pouvoir vous présenter à l’examen final. 

 

4/ L’examen : 15 heures de révision (en moyenne) + 1h de présentation d’examen  

Les 2 sessions d’examens ont lieu en Mai et Octobre. L’examen est le dernier et 31ème module. Pour vous préparer à votre examen, 

vous avez la possibilité d’assister à une session d’examens ayant lieu pendant votre formation, pour observer les techniques de 

consultation, et également, si vous le souhaitez, pour être un client qui consulte. 

En effet, l’examen est une consultation en réel : Nous pensons, comme Michel Dogna, qui a été notre professeur, que le but d’une 

formation de Naturopathe est la Consultation, et c’est ainsi qu’il procédait… et vous y êtes préparé(e) tout au long de la formation. 

L’examen dure une heure environ, et l’élève dispose de tous les cours et de toute la documentation qu’il désire. Il lui est demandé de 

présenter à la fin de la consultation, des conseils, des soins, des compléments alimentaires, à même d’aider à la guérison de son client. 

 

Vous passerez votre examen dans la deuxième année suivant votre inscription.  Cependant, si vous avez pu suivre la formation en un an 

ou moins, vous aurez la possibilité de passer votre examen dans la première année. 

 

5/ Le formateur : 

Emmanuelle Kieffer , Formatrice vous accompagne tout au long de votre formation en Naturopathie à Distance.  

Elle corrige vos devoirs et vous pouvez la contacter en cas de difficultés, par mail : naturopathieformation@gmail.com
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6/ Classes virtuelles et conférences en vidéo : 7h de visionnage facultatif. 

Pour les élèves qui ne peuvent ou ne souhaitent pas se déplacer, des vidéo-conférences ou classes virtuelles sont organisées 
régulièrement via internet. Elles sont également facultatives, permettant un approfondissement du cours. Les thèmes déjà abordés sont :

 la Consultation Naturopathique, l’Iridologie, l’Hygiène du colon, l’Accompagnement du cancer, la Diététique, l’Endocrinologie ... 
Elles sont accessibles pour 21 euros chacune.  

D’autres Classes Virtuelles sont en cours de réalisation…  

VII/ ANTENNES REGIONALES :  

Synergie Naturopathie est une fédération d’écoles réparties en plusieurs antennes dans toute la France , vous pouvez trouver les liens 
sur le site https://formationnaturopathe.wixsite.com/monsite-1  (sous Antennes )

L'antenne Bretagne, dispense la formation en naturopathie proposée par la fédération Synergie Naturopathie, aux élèves de la Bretagne 
et des département limitrophes. Cette structuration a pour but de vous apporter de la proximité :  stages, ateliers, conférences… Et vous 
permettent de nombreux contacts, des possibilités de rencontres et d’échanges !  

VIII/ STAGES PONCTUELS FACULTATIFS :  

Dans le courant de votre formation, des stages ponctuels sont organisés,  sur une journée, de sorte que tout un chacun puisse y participer
s’il le désire. Vous êtes informé du programme en allant sur le site https://formationnaturopathe.wixsite.com/monsite-1  « Stages ».  Ils 
n’ont rien d’obligatoire, c’est simplement un « plus » qui est apporté. Un approfondissement et la rencontre avec d’autres élèves. Nous 
sommes une des rares Ecoles à proposer cette possibilité d’associer cours par correspondance et stages.  

IX/ COUT DE LA FORMATION :  (tarifs à partir du 1er septembre 2018 ) 

La fédération Synergie Naturopathie s'accorde sur le fait qu'apprendre la Naturopathie doit rester accessible à tous. En effet, apprendre à
vivre en harmonie avec soi-même, les autres et la nature est aussi essentiel que les mathématiques et le français !!  

C'est pourquoi nous avons défini un tarif raisonnable avec un paiement progressif :  

Frais d'inscription : 150€ à régler après l’expiration du délai de rétractation qui fait suite à la signature du contrat de formation.  
Ensuite, le programme de formation est divisé en 31 modules de 75€ chacun. Vous achetez les modules au fur et à mesure que vous 
progressez.  

Par exemple : pour démarrer, vous achetez le module 1 à 75€. Les cours vous sont transmis et vous travaillez à votre rythme. Quand 
vous êtes prêt, vous renvoyez votre devoir à votre formateur qui vous retourne ensuite la correction et votre note. Si votre note est au 
moins égale à 12/20, le module 1 est validé, vous pouvez passer au module 2 que vous achetez encore une fois à 75€. Vous procédez 
ainsi de suite jusqu'à l'obtention de tous les modules.   
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Vous disposez de 2 ans maximum pour valider tous les modules du programme de formation et vous présenter à l'examen.  

Vous pouvez débuter la formation à tout moment de l'année et vous avancez à votre rythme en fonction de vos disponibilités et de vos 

capacités financières.  

Coût total de la formation (frais d'inscription + 31 modules) : 2475€.   

X/ L’ATTESTATION DE FIN DE FORMATION :

 Ayant effectué tous vos devoirs et passé votre examen avec succès, vous obtenez une Attestation de Praticien en Naturopathie 

Holistique.   

XI/ LE BREVET DE SECOURISTE :

 Il est vivement conseillé, en vue de votre futur exercice professionnel, de passer le diplôme de Secouriste, auprès de la Croix-Rouge ou

des Pompiers (le coût du stage est d’environ 60 euros).   

L'Antenne Bretagne Synergie Naturopathie vous propose une formation en Naturopathie Holistique, à votre rythme, complète et de 

qualité par un suivi personnalisé, et de surcroît, volontairement peu onéreuse.   

                                                                                                                                                                                                                    8
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   ANNEXE 1 : CHRONOLOGIE DES MODULES   

Module 1 : T1 NATUROPATHIE

 Module 2 : T2 SANTE, MALADIE ET GUERISON 

Module 3 : A1 CHIMIE ET CYTOLOGIE 

Module 4 : A2 APPAREIL URINAIRE 

Module 5 : T3 EAU ET HYDROTHERAPIE, BALNEOTHERAPIE ET THALASSOTHERAPIE 

 Module 6 : A3 APPAREIL RESPIRATOIRE 

Module 7 : T4 AIR ET PNEUMOTHERAPIE  

Module 8 : A4 ORGANES DES SENS

 Module 9 : T5 LUMIERE ET ACTINOLOGIE, CHAKRAS, CRISTALLOTHERAPIE ET MUSICOTHERAPIE 

Module 10 : A5 APPAREIL DIGESTIF

 Module 11 : T6 DIETETIQUE ET AGRICULTURE BIO 

 Module 12 : T7 IRIDOLOGIE ET BILAN ORIENTAL  

Module 13 : A6 GLANDES ENDOCRINES 

Module 14 : T8 PHYTOTHERAPIE 

Module 15 : A7 APPAREIL OSTEO-MUSCULAIRE, SYMBOLISME

 Module 16 : T9 MORPHO-PSYCHO, SELS DE SCHUSSLER 

Module 17 : A8 APPAREIL CIRCULATOIRE et SYSTEME LYMPHATIQUE 

Module 18 : T10 AROMATHERAPIE-MYCOTHERAPIE 

 Module 19 : A9 SYSTEME NERVEUX 

Module 20 : T11 PSYCHOLOGIE 

Module 21 : A10 SYSTEME IMMUNITAIRE

 Module 22 : T12 ELIXIRS DE BACH

 Module 23 : T13 HOMEOPATHIE, GEMMOTHERAPIE ET LITHOTHERAPIE   

Module 24. A11 APPAREIL GENITAL 

Module 25 : T13 SURVIE, ARGILOTHERAPIE  

Module 26 : M2 REFLEXOLOGIE PLANTAIRE 

 Module 27 : M3 REFLEXOLOGIE AURICULAIRE 

 Module 28 : M4 REFLEXOLOGIE VERTEBRALE

 Module 29 : M5 DO-IN ET SHIA-TSU  

Module 30 : Entrainement à la Consultation Module 31 : EXAMEN                                                                                                       
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ANNEXE 2 PROGRAMME DETAILLE DE CHAQUE MODULE   

– 11 modules d’Anatomie-Physiologie-Pathologie : 11x20 soit 220 heures en moyenne

–  - 14 modules de Techniques Naturopathiques : 14 modules soit 500 heures en moyenne 

– - Le devoir final : 2 heures - 4 modules de Techniques Manuelles : 14 heures. 

– - 1 module d’entrainement à la consultation : 7 heures 

– - L’examen : 15 heures de révisions (en moyenne) + 1 heure d’examen.  

I/Les modules d’Anatomie-Physiologie-Pathologie : 

11 modules, pour un total de 220 heures de travail personnel en moyenne.
 Etude des appareils et systèmes du corps humain  

A1 Chimie et Cytologie : 20 heures de travail personnel en moyenne
 Etude le la chimie et de la cytologie chez l’humain.  

A2 Appareil urinaire : 20 heures de travail personnel en moyenne 
Etude de l’anatomie et du fonctionnement du système urinaire chez l’humain
.  
A3 Appareil pulmonaire : 20 heures de travail personnel en moyenne
 Etude de l’anatomie et du fonctionnement de l’appareil pulmonaire chez l’humain.
  
A4 Organes des sens : 20 heures de travail personnel en moyenne 
Etude de l’anatomie et du fonctionnement des organes des sens chez l’humain. 
 
A5 Appareil digestif : 20 heures de travail personnel en moyenne 
Etude de l’anatomie et du fonctionnement de l’appareil digestif chez l’humain. 
 
A6 Glandes endocrines : 20 heures de travail personnel en moyenne 
Etude de l’anatomie et du fonctionnement des glandes endocrines chez l’humain. 
 
A7 Appareil osteo-musculaire : 20 heures de travail personnel en moyenne 
Etude de l’anatomie et du fonctionnement de l’appareil ostéo-musculaire chez l’humain.  

A8 Appareil circulatoire et Système Lymphatique : 20 heures de travail personnel en moyenne
 Etude de l’anatomie et du fonctionnement de l’appareil circulatoire et lymphatique chez l’humain.  

A9 Système nerveux : 20 heures de travail personnel en moyenne
 Etude de l’anatomie et du fonctionnement du système nerveux chez l’humain. 
 
A10 Système immunitaire : 20 heures de travail personnel en moyenne 
Etude du fonctionnement du système immunitaire chez l’humain.                                                                                                            

A11 Appareil génital : 20 heures de travail personnel en moyenne 
Etude de l’anatomie et du fonctionnement de l’appareil génital chez l’humain.                                                                                      10
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II/Les modules de Techniques Naturopathiques :  
14 modules, pour un total de 500 heures de travail personnel en moyenne.  

T1. Naturopathie : 40 heures de travail personnel en moyenne.

 La naturopathie que nous enseignons est la naturopathie globale, holistique. En effet, la Naturopathie qui vous est ici enseignée ne 
s’adresse pas uniquement au corps physique, à la différence d’autres Ecoles, mais s’adresse à tous les corps, physique, psycho-
émotionnel, spirituel, donc à l’être dans sa globalité, à l’être holistique. Vous étudierez l’Historique de la Naturopathie, La Médecine 
d’Hippocrate, l’apparition de l’allopathie. Notions d’Energie vitale et d’intoxination. 
Etude du mode de vie Essenien, de la médecine humorale et des quatre éléments. Législation.  

T2. Santé, Maladie, Guérison : 40 heures de travail personnel en moyenne.
 
Seront abordées les notions de Santé, maladie, guérison, également l’effet placebo. Puis ce qu’est un déséquilibre intérieur,
 la compréhension de la maladie, l’importance des états d’âme, la psychosomatique, les émonctoires, la crise d’élimination, maladie 
aigue, maladie chronique, message qualitatif, message quantitatif. Enfin, comment garder la santé, détoxiner, énergétiser par
 les dix techniques naturopathiques et les trois phases de la cure naturopathique, l’alchimie de la guérison, les causes de non-guérison, 
ce qu’est une véritable prévention et l’éducation à la santé.   

T3. Eau, Hydrothérapie, Balnéo et Thalassothérapie : 25 heures de travail personnel en moyenne.
 
Nous sommes constitués à 70% d’eau, c’est notre milieu intérieur. L’eau va être utilisée pour provoquer l’élimination des toxines. 
Utilisation de l’Eau en externe : Hydrologie, Cure Kneipp, Dr Salmanoff, Sauna et Hammam, Bain super-calorique, Dr Quinton, 
Methode Gardelle, Balnéothérapie et Thalassothérapie.  Utilisation de l’Eau en interne : Eaux osmosée, purifiée, distillée, pollution des 
eaux, Eau Kaquin.  

T4. Air et Pneumothérapie : 25 heures de travail personnel en moyenne.

 Nous ne pouvons vivre sans air, et il est important de savoir respirer. De plus les poumons évacuent deux types de toxines, le gaz 
carbonique et les colles par le mucus. Pneumologie, Terpènes des résineux, Bol d’Air Jacquier, Emonctoire Poumons, Pranayama, 
Asthme, Ozonothérapie.  

T5. Lumière et Actinologie, Chakras, Cristallo et Musicothérapie : 25 heures de travail personnel en moyenne.

 Etude de la gamme des Fréquences vibratoires. Influence des couleurs, chromothérapie, monde des cristaux, cristallothérapie, influence
des sons, musicothérapie, méditation.  
  
T6. Diététique et Agriculture Bio : 50 heures de travail personnel en moyenne. 

Agriculture biologique : la qualité de ce qui nous nourrit est importante.   Equilibre acido-basique, aliments acidifiants et alcalinisants. 
Indice PRAL. Aliments, Principes simples de l’Alimentation, Aliments irradiés, Graisses et Acides gras, Glucides, Protides, 
Compatibilités alimentaires, Sels Minéraux, Vitamines, Plantes alimentaires sauvages, Champignons, Eaux.  Deux notions importantes :
Produits de saison, Manger en pleine conscience.   Différentes Ecoles, Alimentation essenienne, Aliment-médecine, Hippocrate, 
Médecine Chinoise,  Cure du Dr Breuss, Jeûne, Hygiène Intestinale,   Aspartame, Diabète, Cholestérol, Statines,   

T7. Iridologie et Bilan Oriental : 50 heures de travail personnel en moyenne.
 Historique, Principes, Examen de l’iris, Somatotopie circulaire, Cartographie. Signes iriens : Trame, Collerette, Angle de Fuchs, 
Débordements, Décentrements, Gerotoxon, Anneaux de Crampe, Radi Solari, Taches iriennes, couleurs anormales, Dépigmentation, 
Ogives inflammatoires, Bosses et creux, Iridologie de terrain, Diathèses, Exemples de bilan.Vascularisation de la sclerotique.Bilan 
oriental.                                                                                                                                                                                                     
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 T8. Phytothérapie : 40 heures de travail personnel en moyenne. 

Evolution botanique, L’Homme et le Végétal, Arbres, Herbacées. Tolérance et adaptation.  Herbier, Formule florale.  Classification 
thérapeutique : Circulatoires, Analgésiques, Dépuratives, Urinaires, Digestives, Cutanées, Pulmonaires, Relaxantes, Tempéraments, 
Adaptation.  

T9. Morpho-Psychologie et Sels de Schussler : 40 heures de travail personnel en moyenne.

 Binaire : largeur-longueur, dilatation-retraction, Morpho-psychologie des dilatés, des rétractés, types mixtes, Modelé et récepteurs, 
Grand et Petit Visage, Types concentré et réagissant.  Ternaire : 3 parties du visage, instinctive, affective, intellectuelle. Application en 
Chirologie et en Graphologie. Expansion passive, active, Rétracté latéral, rétracté de front. 3 subdivisions. Types mixtes.  Quaternaire : 
Chaud, Froid, Sec et Humide. 4 éléments et 4 tempéraments : Lymphatique, Sanguin, Bilieux, Nerveux. Ages de la vie et Types 
Planétaires. Appétences alimentaires, pathologies, orientation générale par type. Correspondances avec les autres classifications… 
Homéopathie, Ménétrier, …  Quinaire : Visage en carré, triangle, rond, ovale, conoïde.  Savastika, Octal, Signes Secondaires, Plan 
d’une Etude, Coiffeur-Visagiste, Entraînement, Affinités,  Thérapie par les sels de Schussler : 12 sels, Médecine de terrain. 
 
T10.Aromathérapie : 25 heures de travail personnel en moyenne.

 Présentation, Composants, Familles biochimiques, Propriétés, Toxicité, Administration. Caractérologie, Contreindications, 
Classification thérapeutique : Etude de différentes huiles essentielles.  
 
T11.Psychologie : 50 heures de travail personnel en moyenne. 

Construction de soi, Désirs, Pensées, Emotions, Vertus, Peurs, Besoins fondamentaux, Spirale des  Emotions, Homéostasie. 
Solutionnement de conflits, Dominés-Dominants, Somatisation, Principaux Troubles mentaux, Mal de vivre, Dépendance, Créativité, 
Gestion du stress.  Médecine Tibétaine, Kriya Yoga, Emotions, Développement personnel, 8 vices, Pensées, Croyances, Manipulation, 
Culpabilité, Mémoire, Pardon. 
  
T12.Elixirs de Bach : 25 heures de travail personnel en moyenne. 

Présentation, Utilisation, Etats d’Ame, Elixirs et Spirale des Emotions. Etude des 38 Elixirs, Etude de Rescue. Recoupements avec 
l’Homéopathie.   

T13.Homéopathie : 25 heures de travail personnel en moyenne.

 Présentation, Principes, Dilution, Dynamisation, Souches, fabrication, Constitutions, Diathèses, Homéopathie antisymptomatique, 
Homéopathie Affective, Typologie, Portraits, Profils homéopathiques.  Lithothérapie, Gemmothérapie. 
 
T14.Survie, Argilothérapie : 40 heures de travail personnel en moyenne.

 Accidents domestiques, Premiers Soins. Médecine Animale, Principes de Survie.  Médicaments Essentiels, Produits Naturels, 
Pharmacie de Survie, Argile, Produits de la Ruche, Plantes sauvages, constitution du Sac à Dos.  

Devoir final : 2 heures en moyenne.
 Le module T14 est le dernier module théorique. 

Après ce module, vous aurez un devoir final à réaliser. Comptez 2 heures de travail pour la réalisation de ce devoir. Le devoir terminal a
pour but d’évaluer votre compréhension de la Naturopathie, également votre expression et votre raisonnement en consultation. 

Compréhension : Le devoir terminal reprend les grands thèmes de la Naturopathie en 10 questions. Expression :il vous prépare à 
l’animation de conférences par la préparation d’un exposé. Raisonnement : par l’étude d’un cas clinique.                                           12
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III/Les modules de Techniques Manuelles :  

4 modules, pour un total de 14 heures de travail en présentiel regroupés sur 2 journées consécutives.   

M2 Réflexologie plantaire : 3.5 heures de formation en présentiel Initiation à la technique de réflexologie plantaire. Pratiques entre 

élèves.  

M3 Réflexologie auriculaire : 3.5 heures de formation en présentiel Initiation à la technique de réflexologie auriculaire. Pratiques entre

élèves.  

M4 Réflexologie vertébrale : 3.5 heures de formation en présentiel Initiation à la technique de réflexologie vertébrale. Pratiques entre 

élèves.  

M5 Do-in et shia-tsu : 3.5 heures de formation en présentiel Initation aux techniques de Do-In et Shia-tsu Pratiques entre élèves.   

IV/Les modules d’entrainement à la consultation et d’examen :  

Module 30 : l’entrainement à la consultation. 7 heures de travail en présentiel. Explication des règles de conduite d’une consultation. 

Entrainement en groupe.   

Module 31 : l’examen final. 15 heures de révisions (en moyenne) + 1 heure d’examen L’examen consiste en une consultation en réel. 

Des élèves jouent les clients et vous soumettent un cas pratique. Vous disposez de 45 minutes pour proposer des conseils en hygiène de 

vie et une technique de bilan. Un jury est présent pour évaluer votre capacité à écouter l'autre, à le guider, à l'accompagner ainsi que 

votre capacité à diriger la consultation et la qualité des solutions que vous proposez. Bertrand Boisson, fondateur de la fédération 

Synergie Naturopathie est toujours président de Jury accompagné d'un ou plusieurs Directeurs d'Antennes. Il est le seul habilité à 

délivrer le diplôme de Naturopathe. Pour les révisions pour préparer votre examen final, prévoyez 15 heures de travail personnel.   

V/ Les aides pédagogiques facultatives : 

 

En plus des modules obligatoires, vous pouvez bénéficier d’aides pédagogiques facultatives :  

- Journées rencontre, échanges et partage : 3 journées de 7 heures par an.  - Stages thématiques : environ 7 heures par stage. - Classes 

virtuelles et conférences en vidéo : environ 7 heures de visionnage. 
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