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PROGRAMME ET DÉTAILS DE FORMATION 

Objectif de formation 

Elle a pour objectif de former des personnes qui souhaitent devenir un conseiller en naturopathie 

permettant de développer leur créativité dans une clientèle ou dans des domaines de la santé naturelle. 

Le programme comprenant : 

• L’étude et la compréhension de la physiologie du corps, 

• Le rôle de l’alimentation dans la santé, 

• L’importance de la détoxination et ses différentes méthodes, 

• La recharge énergétique en comprenant la structure multidimensionnelle de l’Etre Humain, 

• L’importance de l’exercice physique pour la vitalité, 

• Les outils de techniques de soins, 

• La réalisation du bilan de vitalité pour un accompagnement personnalisé, 

• La réalisation de consultation en naturopathie, 

 

Cette formation, avec les valeurs de la naturopathie, s'adresse à celles et ceux qui souhaitent gérer leur 

santé et être en forme pour mieux accompagner une clientèle qui souhaitent favoriser leur auto-

guérisson. 

Rythme de formation 

La formation comprend vingt-neuf (29) modules de deux jours en week-end, soit 406 heures (29 x 14). 

Un séminaire est prévu avec un contrôle de connaissance, soit 35 heures (7 heures x 5 jours). 

Une journée de clôture de formation, soit 7 heures 

Le nombre total d’heures de formation est de 448 heures. 

Durée de formation 

La formation est étalée sur 3 ans entre septembre 2022 et juin 2025. 

Détails de formation  Conseiller Naturopathe (CN) 

. Les modules sont répartis selon le tableau joint. 

MODULE TITRE 

CYCLE 1 : EDUCATEUR DE SANTE 

1 Notions de base en naturopathie 
2 Etude de la Cellule humaine - Notions de chimie 
3 Etude des Tissus Humains - Histologie 
 4 Compréhension de l’Equilibre Acide Base 
5 Etude du Système Circulatoire 

6 Etude du Système Lymphatique 
7 Etude de l’Appareil Digestif 
8 Etude des Poumons et de la peau 
9 Etude des Reins 

10 Synthèse de l’appareil digestif et des émonctoires 
11 Etude du Système Immunitaire 
12 Notions d'Hygiène de vie 
13 Aromatologie et compléments alimentaires 
14 Initiation à la phytothérapie 
15 Etude du Système Nerveux 
16 Etude du Stucture Energétique de l’Etre Humain 
17 Etude du Système Hormonal 
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MODULE TITRE 

  

18 Etude du Système Ostéo-musculaire 
19 Exercices Physiques en détoxination – Assouplissement des articulations 

 Contrôle de connaissances lors du séminaire 
 Séminaire de fin de cycle de formation 

CYCLE 2 : CONSEILLER NATUROPATHE 
20 Notions de morphologie - Pratiques 

21 Apprentissage et utilisation de l'antenne de Lecher 

22 Suite module 20 - Lecture du visage et du corps - Bilan de vitalité 

23 Initiation à la Réflexologie plantaire 

24 Etude des appareils de reproduction 

25 Apprendre toutes les étapes de la consultation avec le bilan de vitalité 

26 Révision et pratique de présentation devant assistance  

27 Etude des organes des sens 

28 Lecture résultats analyses sang et urine. Lien avec dysfonctionnements 

29 Présentation des mémoires de consultations 

 Contrôles écrit et oral sous forme de questionnaires 

Séminaire de fin de cycle 

Le séminaire de fin de cycle d’Educateur de Santé comprend 5 jours au cours d’une semaine, du lundi au 
vendredi inclus. 

Le séminaire a pour but d’amener le stagiaire : 

− A revoir l’ensemble des modules et de les mettre en cohérence dans la compréhension et la 
pratique de la naturopathie, 

− De réaliser des ateliers, 

− À travailler en groupe, 

− À réaliser des présentations devant le groupe. 

Sanction de la Formation Praticien de Santé Naturopathe 

A la fin de la formation, l’organisme ENOI délivre une attestation de formation. 

Un document (diplôme spécifique ENOI) certifiant la compétence du stagiaire lui sera délivré lorsque les 
conditions d’assiduité, de réussite aux contrôles et de compréhension de l’auto-guérison seront validés. 


