
STAGES       Synergie Naturopathie         Auvergne





Outre les modules théoriques, la formation comprend aussi des stages obligatoires et des stages 
facultatifs. 


Les stages obligatoires se déroulent en un week-end durant lequel sont enseignées des 
techniques manuelles, qui comprendront notamment le Do In, la réflexologie vertébrale, la 
réflexologie plantaire et la réflexologie auriculaire, ainsi que l’utilisation des ventouses.


 L’examen final a lieu généralement après ces stages obligatoires pratiques. Les dates des stages 
sont 30 et 31 mai, l’examen le 1 juin à Saint Nizier (Beaujolais, campagne de Lyon).







Un stage sur la consultation naturopathique est organisé à MONTFAUCON EN VELAY (43) le 
samedi 12 septembre 2020.

Ce stage, obligatoire au cours de la formation, permettra à chacun de s’entrainer à la pratique d’une 
consultation avec un questionnaire, un bilan et des conseils.

Prix du stage : 75 euros (inclus dans le coût total de la formation).

Un stage d’initiation à la pratique du magnétisme est organisé à MONTFAUCON EN VELAY 
(43) les 17 et 18 octobre 2020.

Ce stage est un stage facultatif, qui vous permettra de vous familiariser avec ce qu’est la pratique du 
magnétisme, quelles sont les exercices à pratiquer pour développer son magnétisme, apprendre les 
premières appositions de mains, …

Prix du stage : 180 euros

•  



•  



•  

 

Un stage sur la définition d’une émotion et la gestion des émotions est organisé à MONFAUCON 
EN VELAY (43) le samedi 3 et dimanche 4 octobre 2020.

Ce stage est un stage facultatif qui vous permettra de comprendre ce qu’est une émotion, comment 
les émotions se manifestent, comment les verbaliser et les clés pour apprendre à les gérer.

Prix du stage : 180 euros

•



                                                            L’école propose aussi une formation en techniques manuelles :

Cette Formation est indépendante de la Formation en 
Naturopathie, elle se compose de 8 stages de 2 jours en 

week-end.

Le coût de la formation comprend 75 euros d’inscription et 9 x 
250 euros, soit  2 325 euros. Si un ou plusieurs stages sont pris 

isolément, leur coût est de 250 euros l’un.



Ce que ce n’est pas : il ne s’agit en aucun cas de massages médicaux ou paramédicaux, réservés de 
droit aux kinésithérapeutes. Non plus de pratiques à connotation sexuelle.

Ce qu’elle apporte : en plus du bien être que vous pouvez apporter à vos clients, cette formation, 
indépendante, et dont certains modules font partie de la formation par correspondance, vous 
permettra de développer votre ressenti et votre toucher.

Et plutôt que de longs discours, je vous livre ce proverbe siamois :

« Dix langues qui affirment ne valent pas deux yeux qui voient, deux yeux qui voient ne valent pas 
deux mains qui palpent ».

Une fois vos stages validés et l’examen final réussi vous obtiendrez une attestation de praticien en 
Techniques Manuelles.

8 modules en 9 stages : réflexologie plantaire, Relaxation Coréenne, Drainage Lymphatique, 
Massage Holistique, réflexologie vertébrale et approfondissement du massage de dos par 
l’utilisation des ventouses et moxas,  Shiatsu moderne sur deux stages, Do-In et pour le dernier 
week-end de stage : révision et examen.

Je vous propose donc les dates suivantes (à confirmer en fonction du nombre d’inscrits) :

– Drainage lymphatique : 24 et 25 octobre 2020

– Relaxation coréenne : 28 et 29 novembre 2020

– Réflexologie plantaire : 12 et 13 décembre 2020

– Shiatsu moderne 1 : 16 et 17 janvier 2021

– Shiatsu moderne 2 : 13 et 14 février 2021

– Massage Holistique : 13 et 14 mars 2021

– Do-In : 17 et 18 avril 2021

– Révisions et examen : mai 2021 dates à déterminer 

Pour toute inscription ou demande de renseignement, contactez moi par le formulaire de contact ou 
envoyez moi un mail, j’y répondrais rapidement.Des stages en semaines peuvent être mis en place 
si un nombre suffisant d’élèves le demandent. Contactez moi si besoin.Mail : 
celine.boutaindubat@gmx.fr
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