
Les principes fondamentaux : 2 02-avr
Les principes fondamentaux de naturopathie

Introduction aux cures naturopathiques : 2 09-avr
La cure d’épuration ou de nettoyage
La cure de revitalisation
La cure de stabilisation
La cure de régénération

Les bases de la physiologie : 2 23-avr
Physiologie générale des systèmes digestif, endocrinien, nerveux

Les bilans :
Le bilan vitalité : la morpho-physio-psycho analyse, pour définir les tempéraments 2 07-mai
Le bilan en iridologie, pour déterminer la vitalité générale et déceler les causes profondes des 2 21-mai
Le bilan émotionnel, pour définir le rôle des émotions et leur impact sur le corps 2 04-juin

Les outils de rééquilibrage en naturopathies :
* Hydrothérapie  
* La relaxation mentale : 3 18-juin

Le stress et les émotions fortes
Découverte des principes de sophrologie et de pleine conscience

* Les massages doux : 
Le toucher apaisant 2,5 02-juil
Le massage de la personne âgée et/ou handicapée

* Les plantes :
Phytothérapie 2,5 16-juil
Aromathérapie 
Fleurs de Bach

* L’alimentation santé « Que ton aliment soit ton premier remède » (Hippocrate) 4 23-juil
* Les principes de la médecine traditionnelle asiatique et massages associés :

Massage  TUI NA selon les sessions
Réflexologie plantaire 4 30-juil
AMMA (sur certaines sessions)

* Les principes de la médecine ayurvédique :
Le protocole de massage Ayurvédique

L’installation en cabinet : 2 06-août
Etude de marché
Construction du projet financier
Choix des statuts

TOTAL HEURES DE REGROUPEMENT 30
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