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Stage iridologie 

4 & 5 janvier 2020 
 

Heure et lieu 

4 & 5 janvier 2020 de 9h à 17h 

Les jardins de Chiron, 4 Chemin des Garennes, 30610 Sauve. 

 

À propos de l'événement 

L’iridologie est l’une des techniques de bilan enseignée en naturopathie. Elle permet de faire parler le 

corps de la personne qui consulte par le biais de son iris (partie colorée de l’œil). 

 

Au cours de ce stage, les points abordés seront :  

- Comment l’iridologie peut apporter des informations utiles au naturopathe ; 

- Comprendre la couleur des iris ; 

- Distinguer les différents signes iriens et leur signification ; 

- Proposer des pistes en fonction des signes observés. 

- Stage très pratique où chacun pourra s’entraîner à affiner ses techniques de lecture irienne.   

 

Nous aurons l’occasion de pratiquer en demandant aux participants de jouer le rôle de consultant. Ce 

stage est fondé sur une approche bienveillante et constructive, sans pression ni jugement. On peut y 

participer quel que soit le niveau d’avancée de la formation, et même si on ne l’a pas encore commencée.  

Il est possible de ne venir que le premier jour. 

 

Une attestation de suivi de formation vous sera remise à l'issue de la journée. 

 

Formation animée par Corinne Dewandre, Naturopathe holistique, formée par la Fondation Bach pour les 

fleurs de Bach, par le Cerden (Belgique) en nutrition et micro-nutrition. Par EuroNaturoFormation en 

iridologie (enseignement Lancel), par Aline Baridon (enseignement André Roux) et Michel Deladoey 

(enseignement Jensen), formation en Suisse. 

Elle dirige l’antenne Synergie Naturopathie Rhône Alpes et reprend la co-direction de l’école Synergie 

Naturopathie avec Evelyne Labanvoye à partir du 1 janvier 2020. 

 

Tarif : 180€ le week-end (90€ la journée). 

 

Prévoyez votre repas froid pour midi (samedi et dimanche).  
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Stage Fleurs de Bach niveau 1 

Agréé par le Centre Bach International 

1er & 2 février 2020 
 

 

Heure et lieu 

1er et 2 février 2020 de 9h à 17h 

Les jardins de Chiron, 4 Chemin des Garennes, 30610 Sauve. 

 

À propos de l'événement 

Objectifs : connaître l’histoire de la découverte du Dr Bach, les propriétés des 38 fleurs, leur utilisation, 

les modes d'utilisation et contre-indications… 

 

Programme : 

-Historique et philosophie du système floral du Dr Bach 

-Présentation des 38 fleurs, du remède et de la crème d'urgence 

-Méthode de fabrication et d'administration des élixirs 

-Fleurs de Bach, animaux et plantes 

-Exercices  

 

Une attestation de participation sera remis à chaque étudiant.e à l'issue du stage. 

 

Formation animée par Jean-Baptiste Bonillo, Formateur et Conseiller Agréé fleurs de Bach, inscrit au 

Registre International de la Fondation Edward Bach. 

 

Tarif : 210€ les 2 journées 

Prévoyez votre repas froid pour midi (samedi et dimanche). 
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Stage gemmothérapie 

15 mars 2020 
 

 

Heure et lieu 

15 mars 2020 de 9h à 17h 

Les jardins de Chiron, 4 Chemin des Garennes, 30610 Sauve. 

À propos de l'événement 

Une journée pour comprendre la thérapie par les bourgeons, ses intérêts et ses utilisations en 

naturopathie holistique 

Au programme :  

Matin :  

- Introduction, définition, les personnes et l’histoire de la gemmothérapie   

- Comprendre la gemmothérapie c’est comprendre le fonctionnement de la plante  

- Observation des bourgeons sur le terrain 

- Les préparations et leurs propriétés ; savoir choisir 

Après-midi :  

- Les intérêts de la gemmothérapie pour la naturopathie et ses cures 

- Les modes d’emploi des macérats : posologie, durée, recommandations, synergies 

- Présentation des propriétés et préférences d’actions de 30 bourgeons  

Une attestation de suivi de formation vous sera remise à l'issue de la journée. 

 

Stage animé par Caroline Chekroun, naturopathe holistique, énergéticienne, conseillère en fleurs de 

Bach et formatrice en connaissance du végétal et écologie. 

 

Ce stage sera suivi par un stage en phytothérapie les 25 et 26 avril 2020. 

 

Tarif : 90€ la journée 

Prévoyez votre repas froid pour midi.  
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Stage phytothérapie 

25 & 26 avril 2020 
 

Heure et lieu 

Samedi 25 et dimanche 26 avril 2020 de 9h à 17h 
Les jardins de Chiron, 4 Chemin des Garennes, 30610 Sauve. 

À propos de l'événement 

Des simples de chez nous et des remèdes naturels, 2 jours en pleine nature pour approfondir la 
phytothérapie, discipline phare de la Naturopathie 

 

Au programme :  

1er jour : Phytothérapie et naturopathie : l’une ne va pas sans l’autre 
- Histoire de la phytothérapie  
- Bases de botanique et d’écologie pour identifier les plantes médicinales qui nous entourent. 
Reconnaissance sur le terrain  
- Bases de phytosocioécologie pour comprendre les propriétés des végétaux : des principes actifs isolés à la 
notion de totum : leurs intérêts en naturopathie holistique 
- La phytothérapie et l’équilibre de nos systèmes 

2 ème jour : L’utilisation de la phytothérapie en naturopathie 
- Les principaux constituants chimiques des végétaux 
- Les dangers de la phytothérapie 
- Récolte, transformations et utilisations traditionnelles 
- Les formules galéniques modernes et comment les choisir 
- Les erreurs fréquentes  
- Les plantes qui nous entourent en synergie et les troubles courants  

 

Une attestation de suivi de formation vous sera remise à l'issue de la journée. 

Stage animé par Caroline Chekroun, naturopathe holistique, énergéticienne, conseillère en fleurs de Bach 
et formatrice en connaissance du végétal et écologie. 

Ce stage fait suite au stage de gemmothérapie du 15 mars 2020. 

Tarif : 180€ le week-end 

Prévoyez votre repas froid pour midi (samedi et dimanche). 
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Stage morpho-psychologie 

17 mai 2020 
 

 

Heure et lieu 

Dimanche 17 mai 2020 de 9h à 17h 

Les jardins de Chiron, 4 Chemin des Garennes, 30610 Sauve. 

 

À propos de l'événement 

La morpho-psychologie est une des techniques de bilan enseignée en naturopathie. L'objectif de ce 

stage est d'apprendre à connaître les signes morphologiques pour permettre d’affiner son bilan 

naturopathique. 

Au cours de ce stage très ludique, nous apprendrons à reconnaître facilement et rapidement : 

- Les trois étages du visage et comment interpréter la prédominance de l’un d’eux ; 

- Les formes du visage et les signes à observer pour permettre de déterminer le tempérament 

d’Hippocrate ou le type planétaire de la personne ; 

- Les conclusions qu’on peut tirer de ces observations et les conseils personnalisés qu’on peut donner. 

Nous nous exercerons sur une centaine de photos de personnalités connues (acteurs, hommes 

politiques…). 

Stage pratique avec beaucoup d’exercices. 

 

Une attestation de suivi de formation vous sera remise à l'issue de la journée. 

 

Formation animée par Corinne Dewandre, Naturopathe holistique, formée par la Fondation Bach pour 

les fleurs de Bach, par le Cerden (Belgique) en nutrition et micro-nutrition. Par EuroNaturoFormation 

en iridologie (enseignement Lancel), par Aline Baridon (enseignement André Roux) et Michel Deladoey 

(enseignement Jensen), formation en Suisse. 

Elle dirige l’antenne Synergie Naturopathie Rhône Alpes et reprend la co-direction de l’école Synergie 

Naturopathie avec Evelyne Labanvoye à partir du 1 janvier 2020. 

 

Tarif : 90€ la journée 

Prévoyez votre repas froid pour midi. 
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Stage hygiène alimentaire 

20 septembre 2020 
 

 

Heure et lieu 

Dimanche 20 septembre 2020 de 9h à 17h 

Les jardins de Chiron, 4 Chemin des Garennes, 30610 Sauve. 

 

À propos de l'événement 

Ce stage a pour objectif de : 

- Comprendre le fonctionnement digestif et apprendre à proposer une alimentation personnalisée dans 

la pratique naturopathique.  

- Tenir compte des nutriments et des vibrations des aliments.  

- Distinguer les différentes pistes possibles et comment les proposer.  

- Stage alliant théorie et pratique.  

On utilisera aussi l’iridologie et la morpho-psychologie pour affiner le bilan et les conseils en hygiène 

alimentaire. 

 

Une attestation de suivi de formation vous sera remise à l'issue de la journée. 

 

Formation animée par Corinne Dewandre, Naturopathe holistique, formée par la Fondation Bach pour 

les fleurs de Bach, par le Cerden (Belgique) en nutrition et micro-nutrition. Par EuroNaturoFormation 

en iridologie (enseignement Lancel), par Aline Baridon (enseignement André Roux) et Michel Deladoey 

(enseignement Jensen), formation en Suisse. 

Elle dirige l’antenne Synergie Naturopathie Rhône Alpes et reprend la co-direction de l’école Synergie 

Naturopathie avec Evelyne Labanvoye à partir du 1 janvier 2020. 

Tarif : 90€ la journée 

 

Prévoyez votre repas froid pour midi. 
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Stage Fleurs de Bach niveau 2 

Agréé par le Centre Bach International 

10 & 11 octobre 2020 
 

 

Heure et lieu 

Samedi 10 et dimanche 11 octobre 2020 de 9h à 17h 

Les jardins de Chiron, 4 Chemin des Garennes, 30610 Sauve. 

 

À propos de l'événement 

Objectifs : perfectionnement dans la connaissance des fleurs de Bach 

 

Pré-requis : 

Niveau 1 agréé Centre Bach + lecture "La guérison par les fleurs" Dr Edward Bach 

 

Programme : 

- Vous approfondirez vos connaissances des 38 fleurs de Bach,  

- Vous découvrirez les fleurs de personnalité et d’humeur,  

- Vous aborderez les subtilités entre les fleurs, 

- Vous partagerez des cas pratiques et expérimeterez l'active active non directive 

 

Un certification de participation sera remis à chaque étudiant.e à l'issue du stage. 

 

Formation animée par Jean-Baptiste Bonillo, Formateur et Conseiller Agréé fleurs de Bach, inscrit au 

Registe International de la Fondation Edward Bach. 

 

Tarif : 225€ les 2 journées 

Prévoyez votre repas froid pour midi (samedi et dimanche). 
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Stage aromathérapie 

15 novembre 2020 
 

Heure et lieu 

15 nov. 2020 à 09:00 – 17:00 

Les jardins de Chiron, 4 Chemin des Garennes, 30610 Sauve. 

 

À propos de l'événement 

Les huiles essentielles sont une très bonne solution naturelle pour apaiser rapidement et efficacement 

de très nombreux troubles. Toutefois, même si elles sont naturelles, les huiles essentielles sont très 

puissantes et certaines peuvent être dangereuses. Il est donc important de les utiliser avec 

précaution.  

L'objectif de ce stage est de vous apprendre l'utilisation pratique des huiles essentielles en toute 

sécurité. 

Programme : 

- Les principales bases théoriques (histoire, fabrication…) 

- Les modes d'utilisation 

- Les précautions d'emploi 

- La composition biochimique des huiles essentielles 

- Les 45 huiles essentielles à connaître pour débuter 

- Quelques recettes d’huiles essentielles pour les principaux troubles (physiques et émotionnels) 

- La trousse de secours d'aromathérapie 

- Questions/réponses 

 

Une attestation de formation vous sera remise à l'issue de la journée. 

 

Stage animé par Isabelle Portugues Naturopathe holistique et formatrice en naturopathie Conseillère 

en fleurs de Bach agréée par le Centre Bach International Conseillère en aromathérapie Praticienne en 

soins énergétiques Reiki  

 

Tarif : 90€ la journée 

Prévoyez votre repas froid pour midi.  
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Synergie Naturopathie Antenne du Gard - www.formation-naturopathie-synergie.fr  

Siret 83167594700012 – 06 31 67 07 85. 

http://www.formation-naturopathie-synergie.fr/

