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MÉDECINE ACADÉMIQUE

ANATOMIE ET PHYSIOPATHOLOGIE NIVEAU I – 750 H
TEMPS DE FORMATION

301 heures d’enseignement (43 jours de 7 h)
135 heures d’étude personnelle accompagnée (travaux à rendre)
300 heures de travail personnel autonome
14 heures d’évaluations (2 jours)

ÉVALUATION

Certificat (équivalent aux cycles 1 et 3 ASCA – hors diplôme fédéral)

DURÉE

Cursus réparti sur environ 4 ans

PRIX

CHF 7’200.- supports de cours, examens et certificats compris

C ON TEN U

DE L A F OR M A TION

Processus chimiques et biologiques de base importants dans l’organisme humain
Compréhension des processus vitaux (physiologiques et biologiques) - Etude des composés organiques et
inorganiques les plus importants pour les fonctions de l’organisme humain (Fe, O2, acides/bases,
oxydoréduction, etc.)
Principes fondamentaux de la cytologie, de l’embryologie, de l’histologie et de la biologie humaine
(génétique, conception, développement, fonctions vitales du corps humain avec ses cellules, tissus et
organes). Biochimie du métabolisme avec les principaux processus et voies métaboliques et leurs
mécanismes de régulation
Anatomie et physiologie humaines
Structure et fonctions intégrées de l’organisme dans son ensemble et de tous les systèmes du corps. Tissus
de la peau et tissu conjonctif, appareil locomoteur, système digestif, systèmes métaboliques, voies
respiratoires, système cardiovasculaire, circulation, sang et système lymphoïde, système immunitaire,
organes reproducteurs (y c. grossesse / accouchement), reins et vessie, système hormonal et fonctions des
glandes, système nerveux, organes des sens.
Psychologie et phases de développement de l’être humain
Développement mental, émotionnel et physique dans les différentes phases et étapes de la vie.
Processus pathologiques généraux de l’organisme
Dégénérescence, prolifération, inflammations, troubles métaboliques, troubles d’origine génétique,
réactions allergiques, notions générales sur les tumeurs.
Pathologie, physiopathologie, troubles fonctionnels
Etude des principales maladies humaines et des concepts thérapeutiques de la médecine classique.
Maladies de la peau et des phanères, de l’appareil locomoteur, de la digestion et du métabolisme, maladies
ORL et des voies respiratoires, du système cardiovasculaire, du sang et du système lymphoïde, des reins et
des voies urinaires efférentes, de l’appareil reproducteur, du système immunitaire y compris l’infectiologie,
du système hormonal, du système nerveux et des organes de sens, du développement embryonnaire y
compris les anomalies génétiques, ainsi que les maladies pédiatriques.
Psychopathologies et troubles du développement importants
Principaux troubles de la personnalité. Troubles psychotiques et névrotiques.
Mesures médicales d’urgence
Premiers secours et mesures d’urgence. Stratégies de la médecine classique et concepts du traitement
d’urgence
Pharmacologie
Connaissance des concepts fondamentaux de la médecine pharmacologique. Mécanismes d’actions et
effets secondaires des principaux médicaments de la pharmacothérapie conventionnelle.
Epidémiologie
Notions, objectifs et législation. Stratégies vaccinales.
Hygiène et protection anti-infectieuse
Principes et mesures concrètes (désinfection, stérilisation). Hygiène générale du cabinet de consultation.
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M1 – ANATOMIE ET PHYSIOPATHOLOGIE NIVEAU II - 1500 H
PRÉREQUIS

750 heures (450 heures formation + 300 heures travail personnel)

TEMPS DE FORMATION

371 heures d’enseignement (53 jours de 7 h)
65 heures d’étude personnelle accompagnée (travaux à rendre, pratique)
300 heures de travail personnel autonome
14 heures d’évaluations (2 jours)

ÉVALUATION

Certificat

DURÉE

Cursus réparti sur environ 4 ½ ans, en complément des cours de base

PRIX

CHF 8'800.- supports de cours, examens et certificats compris

C ON TEN U

DE L A F OR M A TION

Anatomie et physiologie humaines
Etude approfondie des structures et des fonctions intégrées de l’organisme et de tous les systèmes du
corps. Tissus de la peau et tissu conjonctif, appareil locomoteur, système digestif, systèmes métaboliques,
voies respiratoires, système cardiovasculaire, circulation, sang et système lymphoïde, système immunitaire,
organes reproducteurs (y c. grossesse / accouchement), reins et vessie, système hormonal et fonctions des
glandes, système nerveux, organes des sens.
Psychologie et phases de développement de l’être humain
Liens et interactions entre le psychisme et le corps ; la croissance et le contrôle des crises ; l’apprentissage
et la mémoire
Terminologie : usage de la terminologie médicale courante
Pathologie, physiopathologie, troubles fonctionnels
Etude approfondie des pathologies humaines avec leurs diagnostics différentiels et les concepts
thérapeutiques de la médecine classique. Maladies de la peau et des phanères, de l’appareil locomoteur, de
la digestion et du métabolisme, maladies ORL et des voies respiratoires, du système cardiovasculaire, du
sang et du système lymphoïde, des reins et des voies urinaires efférentes, de l’appareil reproducteur, du
système immunitaire y compris l’infectiologie, du système hormonal, du système nerveux et des organes de
sens, du développement embryonnaire y compris les anomalies génétiques, ainsi que les maladies
pédiatriques.
Traumatologie, séquelles d’accidents
Psychopathologies et troubles du développement importants
Traumatismes psychologiques, troubles somatoformes, difficultés à établir des liens affectifs. Suicidalité,
toxicomanies, burnout.
Examens médicaux et cliniques
Les mesures d’examen de la médecine classique et leurs conclusions.
Méthodes d’imagerie (radiographie, le CT-scan, l’IRM et l’échographie) introduction.
Analyses sanguines (hématologie, chimie du sang, immunologie), importance et conséquences des
principales anomalies.
Mesures d’examen cliniques dans sa propre consultation (palpation y.c. du pouls, examens fonctionnels,
percussion), pertinence et conclusions pour une évaluation médicale.
Auscultation (cœur, poumons, organes digestifs)
Examens de laboratoire : examens de l’urine (bilan urinaire, couleur, odeur), des selles (consistance, couleur,
odeur, sang), analyse du sang capillaire (glucose, CRP, Hb)
Mesure de la tension artérielle
Examen neurologique simple (sensibilité, motricité, coordination, principaux réflexes, conscience).
Inspection (p. ex. face, peau, etc.)
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Mesures médicales d’urgence
Premières mesures vitales (prises sur place avant qu’un patient puisse être transféré ou vu par un médecin
urgentiste) lors d’arrêt respiratoire, de défaillance cardiovasculaire, de brûlure, d’hémorragie, d’épilepsie,
de décompensation diabétique, d’urgence thermique, de choc, d’intoxication, d’effets secondaires
médicamenteux, d’abus de drogues
Stratégies de la médecine classique et concepts du traitement d’urgence
Pharmacologie
Mécanismes d’action et effets secondaires des médicaments de la pharmacothérapie conventionnelle :
• Coeur et circulation (antihypertenseurs, glycosides cardiaques, bêtabloquants, vasodilatateurs,
diurétiques)
• Sang et coagulation (préparations de fer, anticoagulants, inhibiteurs de l’agrégation plaquettaire)
• Métabolisme (antidiabétiques oraux, insulinothérapie, statines et autres hypolipémiants,
antihyperuricémiques)
• Hormones (corticoïdes, hormones thyroïdiennes, hormones sexuelles)
• Analgésiques (antirhumatismaux, antipyrétiques, opioïdes, anesthésiques locaux)
• Digestion (antiacides, laxatifs, anti diarrhéiques, antiémétiques)
• Infections (antibiotiques, antimycotiques, virostatiques, antiparasitaires)
• Peau (médicaments dermatologiques pour le traitement de l’acné, de la névrodermite, du prurit, des
allergies cutanées et muqueuses)
• Système immunitaire (antihistaminiques, antiasthmatiques, vaccins)
• SNC et psychiatrie (antidépresseurs, neuroleptiques, médicaments pour le traitement du TDAH,
psychostimulants, anxiolytiques, somnifères, antiépileptiques)
• Oncologie (cytostatiques, immunosuppresseurs, antihormonaux)
Epidémiologie
Activité du thérapeute dans le contexte épidémiologique.
Référencement à d’autres spécialistes
Indications et conditions cadres. Possibilités générales.
Concepts thérapeutiques de base
Traitements de la médecine classique, des systèmes thérapeutiques de la médecine alternative et de la
thérapie complémentaire
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AUTRES MODULES COMMUNS À LA MÉDECINE ALTERNATIVE

M3 - SANTÉ ET ÉTHIQUE – 60 H
TEMPS DE FORMATION

28 heures d’enseignement (4 jours de 7 h)
29 heures de travail personnel autonome
4 heures d’évaluation

ÉVALUATION

Examen écrit sanctionné par un certificat

DURÉE

Cursus réparti sur 4 mois

PRIX DU COURS SEUL

CHF 900.- support de cours, examen et certificat compris

PRIX SI M3-M4-M 5

CHF 720.- support de cours, examen et certificat compris

C ON TEN U

DE L A F OR M A TION

Veiller à sa santé et à son équilibre
Facteurs d’influence sur la santé : hygiène psychique, concepts d’équilibre personnel travail-vie, principes
de la gestion des ressources, autorégulation, promotion de la santé, prévention des maladies.
S’engager pour la santé publique
Modèles et théories de promotion de la santé
Ethique professionnelle
Notions, principes et définitions, questions éthiques posées par le système de santé. Principes et
obligations relevant de l’éthique professionnelle (secret professionnel, protection des données, obligation
de conserver les documents, devoir de diligence, obligation de formation continue). Dilemme éthique.

M4 - TRAVAIL DE THÉRAPEUTE - 300 H
TEMPS DE FORMATION

105 heures d’enseignement (15 jours de 7 h)
192 heures de travail personnel autonome
4 heures d’évaluation écrite
30 minutes d’épreuve orale

ÉVALUATION

Examen écrit sanctionné par un certificat

DURÉE

Cursus réparti sur 15 mois

PRIX DU COURS SEUL

CHF 3’100.- support de cours, examen et certificat compris

PRIX SI M3-M4-M 5

CHF 2’480.- support de cours, examen et certificat compris

C ON TEN U

DE L A F OR M A TION

Bases de la communication
• Notions de base en matière de communication
• Structures d’interaction et concepts de communication
• Structuration de l’entretien d’anamnèse, capacité de mener un entretien thérapeutique/motivant,
importance des signes de communication non-verbale, communication interculturelle, communication
avec des enfants, des adolescents et des parents
• Types d’entretiens
Concepts de relation thérapeutique
Concepts de base de la relation thérapeute/patient
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Construire des relations avec des spécialistes pour garantir le pilotage des patient-es selon les principes de
la médecine alternative
Principes de base de la collaboration
Concepts thérapeutiques de suivi
Conditions de collaboration
Se perfectionner sur le plan professionnel
• Comportement d’apprentissage individuel
• Outils et méthodes de développement professionnel
• Offre de formations continues dans sa propre discipline
• Exigences du corps professionnel, des organismes payeurs, dispositions légales
Se perfectionner sur le plan personnel
• Comportement d’apprentissage individuel
• Outils et méthodes de développement personnel
Se procurer, évaluer, exploiter les informations et transmettre les connaissances
• Sources d’informations : contenus, accès et usage
• Outils et méthodes de recherche d’informations
• Stratégies de recherche
• Critères d’évaluation des informations
• Techniques de structuration, organisation des informations
• Formes de présentation
• Gestion des droits d’auteur, règles de citation
Travailler dans une équipe en tant que spécialiste
Dynamique de groupe
• Phases de développement d’un groupe
Collaboration
• Collaboration au sein d’un groupe, avantages et inconvénients
• Outils de prise de décision
• Tâches et responsabilités
Situations de groupe critiques
• Possibilités de résoudre des conflits
Se constituer un réseau professionnel
• Réseaux appropriés possibles
• Milieu des professionnels du système de santé
• Exploitation des réseaux professionnels pour le bien du patient
• Connaissance de ses propres compétences et limites professionnelles
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M5 - DIRIGER ET GÉRER L’ENTREPRISE - 90 H
TEMPS DE FORMATION

35 heures d’enseignement (5 jours de 7 h)
55 heures de travail personnel autonome
4 heures d’évaluation d’un « mini-business plan » (fait à l’avance)
30 min. de présentation orale et discussion sur le « mini-business plan »

ÉVALUATION

Examen écrit sanctionné par un certificat

DURÉE

Cursus réparti sur 4 mois

PRIX DU COURS SEUL

CHF 1’100.- support de cours, examen et certificat compris

PRIX SI M3-M3-M5

CHF 880.- support de cours, examen et certificat compris

C ON TEN U

DE L A F OR M A TION

Outils et méthodes de l’économie d’entreprise (bases de l’efficience et de l’efficacité)
• Business-plan avec budget
• Règles de comptabilité et d’ordre dans les pièces comptables (principe d’archivage des justificatifs,
des données clients, bouclement annuel)
• Normes d’enregistrement, de sécurité et de conservation des données
• Principes/normes de travail administratif, documentation des patients et rédaction des rapports
• Marketing pour le cabinet
• Principes d’externalisation d’activités de l’entreprise
Ordre juridique et contrats
•

Création de l’entreprise (principales formes juridiques des entreprises, choix de la forme juridique
qui convient à son propre cabinet ; conséquences juridiques et fiscales)
• Aspects importants du CO et du CC
• Conditions d’engagement des collaborateurs
• Voie de poursuite, cession et prescription de créances
• Exigences légales régissant la pratique professionnelle : autorisation de pratiquer, droit des patients,
secret professionnel, protection des données, devoir de diligence, associations professionnelles, etc.
Les systèmes fiscaux suisses
Impôts directs et indirects (TVA, impôt sur le revenu et la fortune, déclaration d’impôt et taxation)
Les assurances
• Prévoyance – les trois piliers
• Assurances de personnes et assurances choses
Tenue des comptes
• Règles, concepts, ressources informatiques
Qualité et développement qualitatif
• Principes de l’assurance qualité
• Concepts et méthodes de gestion de la qualité
• Dispositions légales régissant l’assurance qualité
Droit des patients
Législation et conséquences pratiques
Législation sur la santé
• Lois et ordonnances fédérales (loi sur les produits thérapeutiques LPTh, loi sur les épidémies LEp, loi
sur la prévention LPrév)
• Lois, ordonnances et règlements cantonaux (lois et ordonnances sur la santé, règlements d’octroi de
l’autorisation de pratiquer)
Système de santé
•
•
•

Aspects du système de santé publique
Tâches des organisations professionnelles
Maillage national et international
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MÉDECINE NATURELLE TRADITIONNELLE EUROPÉENNE MTE

M2 – DISCIPLINE – 1700 H
TEMPS DE FORMATION

1001 heures d’enseignement (143 jours de 7 h)
367 heures d’étude personnelle accompagnée (travaux à rendre, pratique)
280 heures de travail personnel autonome
52 heures d’évaluations écrites, orales et/ou pratiques

DURÉE

Cursus réparti sur environ 4 ½ ans

PRIX DU CURSUS COMPLET

CHF 24’000.- supports de cours, examens, certificats et diplôme compris

A PER ÇU

DU P ROGR A MM E

L’objectif de la formation de naturopathe en MTE est de former des spécialistes de la santé, capables
d’identifier des maladies et de mettre en lumière des dysfonctionnements dans les habitudes de vie.
Grâce aux différentes méthodes de la naturopathie traditionnelle européenne, il peut soulager les maux et
favoriser la guérison.
Le naturopathe agit sous sa propre responsabilité. Il conseille, accompagne et soutient des personnes
souffrant de troubles de la santé aigus et chroniques, sur la base des concepts de traitement qui relèvent de
la médecine alternative.
Le programme ci-dessous propose l’acquisition de connaissances et de compétences de base nécessaires
pour la pratique de la naturopathie.

MATIÈRE

N OMBRE D’HEURES DE FORMATION

Principes de base de la naturopathie

53 heures

Nutrition

150 heures

Diagnostic naturopathique

74 heures

Phytothérapie

300 heures

Biothérapies

150 heures

Aromathérapie

150 heures

Florathérapie

70 heures

Homéopathie

150 heures

Thérapie orthomoléculaire

60 heures

Spagyrie

50 heures

Auriculothérapie

63 heures

Massage classique

150 heures

Total heures de formation

1420 heures
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PRINCIPES DE BASE DE LA NATUROPATHIE – 53 H
TEMPS DE FORMATION

49 heures d’enseignement (7 jours de 7 h)
4 h de contrôle d’acquisition des connaissances

ÉVALUATION

Examen écrit sanctionné par un certificat

DURÉE

Cours réparti sur 3 mois

PRIX DU COURS SEUL

CHF 1'600.— supports de cours et certificat compris

C ON TEN U

DE L A F OR M A TION

Introduction
Histoire de la naturopathie et des médecines naturelles. Les précurseurs anciens et modernes. La démarche
naturopathique dans notre société. Les principes naturopathiques Hippocratiques. La théorie des humeurs
(humorisme). Les lois de la régulation biologique. La salutogenèse. Tempéraments, constitutions, diathèses
et terrain. L’énergie vitale. L’évolution des maladies selon Reckweg.
Toxémie
Les systèmes de régulation de l'organisme. Le principe de détoxination et détoxication. Les « émonctoires ».
Les raisons de la désintoxication. L'origine des « toxines » : colles, cristaux et radicaux libres. Comment se «
détoxiner ». Les cures de changement de saison.
Méthodes dérivatives
Les diverses méthodes dérivatives comme processus biologique d’élimination : les ventouses, le « bain de
bouche » à l’huile, les sangsues. Principes et méthodologie. Indications et contre-indications.
Hydrobalnéothérapie
Hydrothérapie et balnéothérapie. Bains complets, partiels, avec et sans substances actives ajoutées. La
méthode Kneipp. Compresses, cataplasmes et enveloppements.

NUTRITION – 150 H
TEMPS DE FORMATION

105 heures d’enseignement (15 jours de 7 h)
41 heures d’étude personnelle accompagnée (travaux à rendre, pratique)
4 h de contrôle d’acquisition des connaissances

ÉVALUATION

Examen écrit sanctionné par un certificat

DURÉE

Cours réparti sur 8 mois

PRIX DU COURS SEUL

CHF 3’200.- supports de cours et certificat compris

C ON TEN U

DE L A F OR M A TION

La double constitution énergie/matière. La constitution humaine et ses besoins énergétiques qualitatifs et
quantitatifs.
Les nutriments : lipides, protides, glucides. Actions physiologiques des aliments. Les huiles : composition,
qualité, importance, utilisation, conservation. Les différentes sources de glucides. Les laits animaux et
végétaux. Les végétaux sauvages, les graines germées.
L’eau : physique et chimie. La place de l’eau dans les métabolismes. Qualités des eaux de consommation. Les
filtres à eau et autres méthodes d’épuration de l’eau.
Les différentes écoles et approches alimentaires (Kousmine, Seignalet, etc). Associations alimentaires.
L’alimentation selon les groupes sanguins. Jeûnes et mono-diètes. Méthodes de conservation et de cuisson.
Industrialisation. Les additifs alimentaires. Alimentation et agriculture.
Equilibre intestinal. Les intolérances alimentaires. Le syndrome de porosité intestinale et la dysbactériose
intestinale. Conséquences et stratégies thérapeutiques. Thérapies nutritionnelles dans diverses pathologies
(digestives, nerveuses, circulatoires, cancer, maladies auto-immunes, etc.). L’alimentation saine.
L'alimentation aux différents âges de la vie.
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DIAGNOSTIC NATUROPATHIQUE – 74 H
TEMPS DE FORMATION

70 heures d’enseignement (10 jours de 7 h)
4 h de contrôle d’acquisition des connaissances

ÉVALUATION

Examen écrit sanctionné par un certificat

DURÉE

Cours réparti sur 7 mois

PRIX DU COURS SEUL

CHF 2’200.- supports de cours et certificat compris

C ON TEN U

DE L A F OR M A TION

Le concept de diagnostic en naturopathie : diagnostic et dépistage des maladies.
L’anamnèse en naturopathie
Aperçu des différentes méthodes de diagnostic : l’iridologie, pH urinaire, morphopsychologie, protéines
sériques, métaux lourds, intolérances alimentaires
Radiesthésie (théorie et travaux pratiques) : le RAC ou VAS de Nogier. Kinésiologie.
L’EAV : mesures des points du Dr. Voll
Humorisme
Diathèses de Ménétrier
Barrages : notions de foyer et barrage. Les foyers cicatriciels, dentaires, infectieux, ostéopathiques, etc.
Les infections chroniques. Les champs électromagnétiques, le courant électrique. La géobiologie. Autres
foyers perturbateurs. Testing et corrections par diverses méthodes.
Introduction aux endobiontes et mycrozymes de Béchamp et Enderlein.

PHYTOTHÉRAPIE – 300 H
TEMPS DE FORMATION

196 heures d’enseignement (28 jours de 7 h)
96 heures d’étude personnelle accompagnée (travaux à rendre, pratiques)
2 x 4 h de contrôle d’acquisition des connaissances

ÉVALUATION

Examens écrits sanctionné par un certificat

DURÉE

Cours réparti sur 3 ans

PRIX DU COURS SEUL

CHF 5’800.- supports de cours et certificat compris

C ON TEN U

DE L A F OR M A TION

Notions de botanique descriptive. Structures organique et tissulaire. Biologie végétale. Notions de
botanique systématique. Notions d’ethnobotanique si temps disponible. Histoire des plantes médicinales.
L’énergie et la matière des plantes.
Monographie et profil de 160 à 200 plantes médicinales. Études des plantes par systèmes organiques. Les
plantes toxiques.
Botanique sur le terrain et herborisation avec reconnaissance de plantes.
Les différents principes actifs. Indications et contre-indications.
Stratégies thérapeutiques. Les indications en pédiatrie, gérontologie, maladies graves et immunologiques,
troubles circulatoires, digestifs, nerveux, du sportif, de l’enfant, de la femme enceinte, etc. Rédaction de
l’ordonnances et conseils thérapeutiques. Techniques d’emplois. Travaux pratiques d’élaboration de
mélanges.
Les plantes alimentaires sauvages. Rapport entre les hommes et les plantes à travers la cueillette, la
législation autour de la cueillette des plantes sauvages, les techniques de cueillette en lien avec la
préservation de la flore, la pratique concrète (matériel, périodes, etc.). Étude de quelques plantes sous
l'angle d'une pratique écoresponsable.
Les formes galéniques : pommades, lotions, et huiles, etc. Les tisanes. Les teintures-mère. Autres formes
d’extraits. Les plantes en poudre. L’ordonnance naturopathique, structure, conception et rédaction. Travail
pratique
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BIOTHÉRAPIES – 150 H
TEMPS DE FORMATION

98 heures d’enseignement (14 jours de 7 h)
48 heures d’étude personnelle accompagnée (travaux à rendre, pratique)
4 h de contrôle d’acquisition des connaissances

ÉVALUATION

Examen écrit sanctionné par un certificat

DURÉE

Cours réparti sur 6 mois

PRIX DU COURS SEUL

CHF 2’900.- supports de cours et certificat compris

C ON TEN U

DE L A F OR M A TION

Intérêt des biothérapies en naturopathie. Définition et principes de prescription.
L’oligothérapie fonctionnelle. Principe de catalyseur. Oligo-éléments.
Les sels Schüssler. Monographie et profils thérapeutiques.
La gemmothérapie. Monographie et profils des macérâts glycérinés.
Les compléments alimentaires naturels
L’isothérapie. L'organothérapie. La sérocytothérapie

AROMATHÉRAPIE – 150 H
TEMPS DE FORMATION

98 heures d’enseignement (14 jours de 7 h)
48 heures d’étude personnelle accompagnée (travaux à rendre, pratique)
4 h de contrôle d’acquisition des connaissances

ÉVALUATION

Examen écrit sanctionné par un certificat

DURÉE

Cours réparti sur 6 mois

PRIX DU COURS SEUL

CHF 2’900.- supports de cours et certificat compris

C ON TEN U

DE L A F OR M A TION

Généralités : définition, mode de production, critères de qualité, étiquetage
Biochimie, chémotype : principales familles d’huiles essentielles et leurs propriétés.
Prescriptions, applications et formes : les différentes voies (olfactive, cutanée, orale), huiles, hydrolats.
Etude approfondie de 40 à 60 huiles essentielles et hydrolats.
Aromathérapie énergétique : lien avec les corps subtils et énergétiques.
Choix thérapeutique par système : indications, applications, limitations
•
•
•

Pathologies ORL et bronchopulmonaires
Pathologies ostéo-articulaires (dégénératives, inflammatoires, musculaires)
Pathologies digestives

L’aromathérapie au féminin. Approche des différents cycles de vie de la femme, traitement et application
dans l’équilibrage émotionnel.
Les huiles essentielles en pédiatrie. Pathologies pédiatriques ORL, digestives, cutanées. Indications,
applications, limitations.
Les huiles essentielles : peurs, douleurs et cycles de vie. Connaissance et approfondissement des peurs, des
douleurs et de la personne âgée : liens avec les soins palliatifs, la gériatrie et les pathologies chroniques.
Choix des huiles essentielles, indications, application, limitations
Anamnèse, choix thérapeutiques, associations de thérapies
Atelier pratique : différentes formes (baume – spray – mélanges)
Etudes de cas
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FLORATHÉRAPIE – 70 H
TEMPS DE FORMATION

49 heures d’enseignement (7 jours de 7 h)
17 heures d’étude personnelle accompagnée (travaux à rendre, pratique)
4 h de contrôle d’acquisition des connaissances

ÉVALUATION

Examen écrit sanctionné par un certificat

DURÉE

Cours réparti sur 6 mois

PRIX DU COURS SEUL

CHF 1’500.- supports de cours et certificat compris

C ON TEN U

DE L A F OR M A TION

Historique. Causes des maladies. Émotions et pensées.
Les élixirs floraux en thérapeutique naturopathique.
Possibilités et emplois pratiques dans la consultation naturopathique.
Les moyens de détermination et de choix des élixirs floraux.
Monographie et profil des 38 élixirs floraux du Dr Bach.
Monographie et profil de 96 autres élixirs floraux européens.
Monographie et profil d’autres élixirs floraux (Andins, Australiens, etc.)
Études de cas et exercices pratiques de formulations pratiques.
Élaboration d’un élixir.

HOMÉOPATHIE – 150 H
PRÉREQUIS

Fin de 2ème année d’étude de la naturopathie

TEMPS DE FORMATION

98 heures d’enseignement (14 jours de 7 h)
48 heures d’étude personnelle accompagnée (travaux à rendre, pratique)
4 h de contrôle d’acquisition des connaissances

ÉVALUATION

Examen écrit sanctionné par un certificat

DURÉE

Cours réparti sur 8 mois

PRIX DU COURS SEUL

CHF 2’900.- supports de cours et certificat compris

C ON TEN U

DE L A F OR M A TION

Généralités et la place de l’homéopathie en naturopathie et parmi les autres thérapies alternatives.
Historique. Homéopathie classique et complexiste. Les différentes écoles homéopathiques. Lois de
similitude, d’infinitésimalité, d’individualisation. Notion de miasmes. Etude des constitutions et des
tempéraments. Diathèses homéopathiques. Etude des polychrestes.
Caractéristiques du remède homéopathique. Les diverses méthodes de dilution. Fabrication,
conditionnement, utilisation. Matières médicales & répertoires. Méthodes de travail en unicisme et
présentation de cas chroniques.
Présentation de 40 remèdes. Interrogatoire homéopathique : méthodologie, caractéristiques. Indications et
contre-indications. Compendium en cas aigus. Résolution de cas aigus.
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THERAPIE ORTHOMOLÉCULAIRE – 60 H
TEMPS DE FORMATION

49 heures d’enseignement (7 jours de 7 h)
7 heures d’étude personnelle accompagnée (travaux à rendre, pratique)
4 h de contrôle d’acquisition des connaissances

ÉVALUATION

Examen écrit sanctionné par un certificat

DURÉE

Cours réparti sur 4 mois

PRIX DU COURS SEUL

CHF 1’500.- supports de cours et certificat compris

C ON TEN U

DE L A F OR M A TION

Définition, historique. Place de la nutrithérapie orthomoléculaire en naturopathie. Notion de compléments
et de suppléments alimentaires.
Étude détaillée des micronutriments : vitamines, sels minéraux, oligo-éléments, acides aminés,
prébiotiques, probiotiques, alcaloïdes courants. Indications thérapeutiques, associations et stratégies
thérapeutiques.
Posologie, besoins physiologiques, risques de surdosage, contre-indications.

SPAGYRIE – 50 H
TEMPS DE FORMATION

42 heures d’enseignement (6 jours de 7 h)
4 heures d’étude personnelle accompagnée (travaux à rendre, pratique)
4 h de contrôle d’acquisition des connaissances

ÉVALUATION

Examen écrit sanctionné par un certificat

DURÉE

Cours réparti sur 4 mois

PRIX DU COURS SEUL

CHF 1’300.- supports de cours et certificat compris

C ON TEN U

DE L A F OR M A TION

La spagyrie touche à la fois l’énergétique, le philosophique, le pratique à travers divers protocoles de soin.
L’objectif du cours est de connaître la synthèse des diverses thérapies dans un processus alchimique
cohérent et parfaitement compréhensible.
Historique et fondement de la méthode. Notions d’alchimie. Les différentes méthodes de préparation.
Monographie des plantes spagyriques. Les 6 complexes indispensables. Les 28 complexes de base. Les
unitaires spagyriques.
Modalités d’emploi. Indications thérapeutiques. Recueil des traitements.
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AURICULOTHÉRAPIE – 63 H
PRÉREQUIS

Solide formation d’anatomie et physiopathologie et/ou être en fin de
formation de naturopathie

TEMPS DE FORMATION

49 heures d’enseignement (7 jours de 7 h)
10 heures d’étude personnelle accompagnée (travaux à rendre, pratique)
4 h de contrôle d’acquisition des connaissances

ÉVALUATION

Examen écrit et pratique sanctionné par un certificat

DURÉE

Cours réparti sur 6 mois

PRIX DU COURS SEUL

CHF 1’500.- supports de cours et certificat compris

C ON TEN U

DE L A F OR M A TION

Historique de la méthode. Anatomie du pavillon de l'oreille. Morphologie et structure, vascularisation et
innervation.
Notions d'embryologie de l'oreille. Hypothèse des mécanismes d'action de l'auriculothérapie et le rôle du
trijumeau.
Le point d’auriculothérapie. Les différentes somatotopies du pavillon de l'oreille (Nogier, Jarricot, école
chinoise) et synthèse topographique. Points-maître et points d’organes.
Leurs caractéristiques spécifiques. Indications, contre-indications et réactions possibles. Choix des points à
traiter. Le protocole thérapeutique. Les différentes formes de traitements (micro-courants, massages
auriculaires, champs électromagnétiques, soft-laser, aiguilles).
Recherche des différents points de traitement. Programmations thérapeutiques. Les obstacles à la
thérapeutique. Travaux pratiques.

MASSAGE CLASSIQUE – 150 H
Solide formation d’anatomie et physiopathologie et/ou être en fin de
formation de naturopathie

PRÉREQUIS

Pour ce cours, il faut se munir d’un grand linge de bain, d’un coussin et de
vêtements amples et légers.

TEMPS DE FORMATION

98 heures d’enseignement (14 jours de 7 h)
52 heures d’étude personnelle accompagnée (travaux à rendre, pratique)
4 heures de contrôle d’acquisition des connaissances

ÉVALUATION

Examen pratique sanctionné par un certificat

DURÉE

Cours réparti sur 1 an

PRIX DU COURS SEUL

CHF 2’800.- supports de cours et certificat compris

C ON TEN U

DE L A F OR M A TION

Anatomie du mouvement. Étude des techniques et manœuvres du massage (effleurage, pétrissage,
extensions, pressions, mobilisation et libération des articulations).
Problèmes musculaires (causes et conséquences). Indications et contre-indications générales.
Conscience de soi et relation patient/thérapeute.
Hygiène, attitude et tenue vestimentaire. Éthique professionnelle. Travail personnel.
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FORMATION CONTINUE

SYMPATHICOTHÉRAPIE
PRÉREQUIS

Solide formation d’anatomie et physiopathologie et solides connaissances de
naturopathie. Idéalement en 4ème année de formation ou diplômé.

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

2 stylets souples, 2 stylets semi-rigides

TEMPS DE FORMATION

28 heures (4 jours de 7 heures)

ÉVALUATION

Examen pratique sanctionné par un certificat

PRIX

CHF 1’020.- supports de cours, matériel et certificat compris
Valeur du matériel fourni par l’enseignant env. CHF 220.-

FORMATEUR
C ON TEN U

Jean-Pierre CHAPUIS, naturopathe

DE L A F OR M A TION

Présentation et historique de la méthode.
Rappel d’anatomie et physiologie des fosses nasales, des sinus et du système neurovégétatif.
Les mécanismes d'action de la sympathicothérapie. Somatotopies. Psycho morphologie du nez et
manifestations énergétiques nasales.
Indications et contre-indications de la méthode. Pièges à éviter en sympathicothérapie.
Obstacles à la thérapeutique endonasale et éventuels incidents.
Protocoles technologiques et principales zones de traitements.
Le lota-Néti et l’hygiène nasale
Travaux pratiques : utilisation des différents stylets, observations, détection des zones pathologiques.
Programmations thérapeutiques : stress, acouphènes, aménorrhée, asthme, dysménorrhée, rhume des foins,
énurésie, névralgies (trijumeau-sciatique), rééquilibration des dystonies neurovégétatives, anosmie,
syndrome de Ménière, artérite, diabète, hémiplégie, parkinson, spasmophilie, tabagisme, anxiétés,
céphalées, insomnies, impuissance, obésité, stress, sinusites, etc.

DIABÈTE DE TYPE 2
PRÉREQUIS

Formation de naturopathe ou de thérapeute

TEMPS DE FORMATION

1 jour

ÉVALUATION

Attestation de participation au cours

PRIX

CHF 200.- support de cours et attestation compris

FORMATEUR

Jean-Pierre CHAPUIS, naturopathe

C ON TEN U

DE L A F OR M A TION

Anatomie, physiologie et pathologie du pancréas
Rôles physiques et énergétiques du pancréas
Les sucres et les autres aliments
Les soins préventifs et curatifs en naturopathie : alimentation, homéopathie, phytothérapie, nutrithérapie
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BIORÉSONANCE BIOPHYSIQUE – 80 H
PRÉREQUIS

Solide formation d’anatomie et physio-pathologie et solides connaissances de
naturopathie. Idéalement en 4ème année de formation ou diplômé.

TEMPS DE FORMATION

56 heures (8 jours de 7 h)
20 heures d’étude personnelle accompagnée (pratique)

ÉVALUATION

Examen pratique sanctionné par un certificat

PRIX

CHF 2’000.- supports de cours et certificat compris

FORMATEUR

Jean-Pierre CHAPUIS, naturopathe

C ON TEN U

DE L A F OR M A TION

Historique de la biorésonance, bases scientifiques, notions fondamentales de la physique des ondes,
longueurs d’ondes, phases, fréquences, amplitudes, interférences.
Différenciation entre la biorésonance et les méthodes NLS (bases). Critères pour le choix des interventions
thérapeutiques et le choix du moment approprié.
Les photons et leur signification pour les systèmes vivants. Vérification de l'effet et contrôle du
déroulement.
Influence de l'alimentation et de l’eau sur la régulation du métabolisme.
Le système des méridiens. L’électro-acupuncture (EAV) et la mesure des points de Voll
Exercices pratiques d'organométrie. Interprétation des mesures obtenues :
L’interprétation des détections de produits toxiques ou améliorants.
L’interprétation des détections de produits toxiques créant barrage énergétique.
L’interprétation des mesures de Voll obtenues après traitement de biorésonance de consultation en
consultation
L’approche du praticien face aux patients souffrant de sclérose en plaque, d’algodystrophie, de
spasmophilie, de fibromyalgie…. L’interprétation des mesures et traitements par sens de polarisation
rotatoire. Pourquoi et comment le remède, l’allergène ou le toxique apparaît-il en détection à un moment
donné. Quel geste thérapeutique poser, à quel moment. Le déroulement des séances de consultation dans le
respect du patient.
Pratique de consultation avec patient.
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