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Connexion avec la nature



2019

Une équipe pédagogique impliquée

Un accompagnement personnalisé

De et dans la Nature

Formations courtes

Enseigner et vivre la naturopathie

Pratiquer, expérimenter chaque fois que possible

En immersion

En résidentiel

Conditions naturopathiques

Intégrées dans la formation longue

Par modules ou par unités pédagogiques

Cadre de vie exceptionnel dans la Biovallée

Les Amanins

Monastère de Sainte-Croix

Accueil Fresneau

Maison Saint-Joseph

Maraîchers-permaculteurs

Apiculteurs

Producteurs d’HE et de plantes médicinales

Distillateurs

Partenariats locaux

Formateurs praticiens et expérimentés

Débriefing mensuel avec la coordinatrice pédagogique

Esprit coopératif

Accompagnement du projet de chacun

Soutien personnalisé

Validation de la formation par unités pédagogiques

Certifications annuelles

Évaluations écrites, orales, pratiques, en ligne

Une école différente

Validation
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• Une souplesse de 
fonctionnement
A raison de quatre jours par mois et un 
stage d’été, Naturilys vous permet de 
concilier vie professionnelle et formation.

En cas d’absence à une session, vous 
la rattrapez l’année suivante, tout en 
poursuivant votre cursus.

Chaque année de la formation de Natu-
ropathie est validée par une certification.

Des formations courtes, au module, 
sont également possibles et s’intègrent 
au cursus de formation longue.

• Une équipe pédago-
gique dynamique et 
impliquée !
Les formateurs, tous praticiens ou ex-
perts dans leur domaine, et expérimen-
tés, forment une équipe dynamique et 
motivée dans un esprit coopératif. 

Egalement hébergés sur place, les 
formateurs sont présents à vos côtés 
pour débriefer le cours de la journée et 
enrichir mutuellement nos pratiques.

• Un accompagnement 
continu et personnalisé 
Des groupes de pairs sont constitués 
dans chaque promotion dès le début de 
la formation, avec une supervision men-
suelle, afin d’encourager soutien et en-
traide entre les stagiaires.

Des temps d’échange et cercles de pa-
roles ont lieu à chaque session, enca-
drés par la coordinatrice pédagogique 
ou un autre membre de l’équipe.

Une série d’ateliers est prévue au fil du 
cursus afin de réfléchir, construire et 
mettre en œuvre son projet professionnel.

L’écoute attentive et individualisée de 
l’équipe pédagogique peut être sollicitée 
tout au long de la formation.

• Naturilys enseigne
la naturopathie… 
et la fait vivre !
La pratique et l’expérience sont au 
cœur de notre enseignement. Les dif-
férentes techniques naturopathiques, 
l’alimentation et la nutrition, l’hydrolo-
gie, les cures, les jeûnes, les complé-
ments alimentaires, la relation d’aide… 
sont autant de matières que vous abor-
dez non seulement en cours théoriques 
mais également que vous expérimen-
tez tout au long de votre formation.

Vous vivez chaque module de 4 jours 
en groupe et en immersion complète, 
puisque vous êtes hébergé sur le lieu 
de la formation. Les repas, de qualité 
biologique, locale et de saison, vous 
permettent, là encore, de vivre la natu-
ropathie au quotidien.

• Une école 
de la Nature… 
dans la Nature !
Cette expérience, vous l’acquérez 
également dans la nature, auprès des 
acteurs de la santé et de l’alimenta-
tion naturelle (maraichers, apiculteurs, 
cueilleurs de plantes médicinales, distil-
lateurs d’huiles essentielles…).

Cette école de la nature, au cœur de la 
Drôme et de sa Bio-Vallée, vous offre 
un cadre de vie et d’apprentissage 
unique, en cohérence avec l’enseigne-
ment de la naturopathie.

Cet apprentissage de la nature est ren-
forcé par l’intégration des traditions et 
des enseignements des peuples ra-
cines.

               

une école différente !
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AQu’est-ce que la santé ? Un bien ines-
timable et précieux que chacun cherche 
à préserver, garder ou retrouver ! Mais 
plus précisément, s’agit-il simplement 
de l’absence de maladie ? Peut-on se 
considérer en santé si l’on est stressé, 
fatigué, irritable, découragé, si le som-
meil nous fuit et l’appétit déborde ou fait 
défaut ?

L’OMS 1 donne la définition suivante : 
« La santé est un état de complet bien-
être physique, mental et social, et ne 
consiste pas seulement en une ab-
sence de maladie ou d’infirmité. » Sur 
cette base, la naturopathie envisage 
la santé comme un état d’équilibre 
dynamique permettant le plein épa-
nouissement de l’ensemble de ses 
potentiels (physique, énergétique, émo-
tionnel, mental, spirituel, socio-culturel, 
éco-planétaire…)

Où cet équilibre trouve-t-il sa source ? 
Il réside au cœur même du vivant ! La Vie, 
par essence, est une quête permanente 
d’équilibre. Elle met en jeu un ensemble 
de mécanismes complexes qui tendent 
à préserver et maintenir cet équilibre 
relatif et toujours mouvant. Cette dyna-
mique du vivant est facile à observer. 
Par exemple, une coupure légère, même 
sans soin particulier, va cicatriser spon-
tanément : le sang va coaguler, les chairs 
se refermer, la peau se régénérer… Ainsi, 
en l’absence de perturbation, un sys-
tème vivant retourne spontanément à 
son état d’équilibre et de santé.

En quoi la naturopathie constitue-t-elle 
une véritable voie de santé ? La na-
turopathie permet d’établir (de rétablir) 
un environnement propice à ce retour 
spontané à l’équilibre et de soutenir 
l’ensemble des processus de régéné-
ration. En partenariat d’intégration avec 
les différentes approches médicales, elle 
constitue une réponse efficace qui re-
place la personne au centre et lui rend 
son autonomie.

 1 Organisation mondiale de la santé

Qu’est-ce que la santé ?N
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T Uà l’origine
Le constat de départ, outre un véritable 
dysfonctionnement du système de san-
té actuel, une succession de crises sani-
taires, des enjeux économiques mal gé-
rés, est celui d’un environnement (au sens 
large) de plus en plus étranger aux lois du 
vivant. A tel point que ce qui est devenu 
une norme chez nous, en terme de mode 
de vie, constitue bel et bien une entrave à 
la santé.
Coupés de la nature, nous en oublions 
les fondements. Le meilleur moyen pour 
y revenir ne serait-il pas justement de se 
reconnecter consciemment à cette na-
ture-source pour en expérimenter les prin-
cipes ? 

Une intention
Faire expérimenter les principes du vivant à 
travers l’enseignement de la santé tradition-
nelle afin de les réintégrer dans notre médecine 
moderne et notre quotidien.

Une vocation
• Assurer une formation complète, originale 
et performante, de praticiens de santé naturo-
pathes, dans un cadre pédagogique structuré, 
au service d’une profession passionnante. 

• Assurer une éducation à l’hygiène de vie à 
toute personne souhaitant optimiser sa santé et 
désirant se remettre en cohérence avec les lois 
du vivant.

• Accompagner les stagiaires dans l’acquisition 
de solides connaissances théoriques et pra-
tiques, afin de les préparer à l’exercice de leur 
future profession. La formation vise autant le sa-
voir, le savoir-faire, que le savoir-être ainsi que 
l’intégration dans la vie professionnelle.

• Proposer un développement progressif des 
pratiques et mises en situations, à travers le 
contact à la nature, entre élèves, et enfin avec 
des tierces personnes invitées sous la supervi-
sion des formateurs.

• Accompagner les stagiaires sur le chemin de 
la santé, de leur vocation : les aider à mieux se 
connaitre pour laisser émerger ce qu’ils portent 
en eux.
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R E
Le choix de Naturilys est celui d’une pé-
dagogie basée sur l’expérience vécue et 
la pratique qui vise une transmission vé-
ritablement holistique. 

Ce choix s’inspire d’une part des peuples 
racines : « Dis-moi quelque chose, je 
l’oublie ; montre-moi quelque chose, je 
le comprends ; fais-moi vivre une expé-
rience, je la retiens. » 

En immersion dans une nature authen-
tique, nous pouvons reconnaître que la 
connaissance véritable est issue de cette 
nature ; nous ne faisons que l’accueillir et 
la transmettre.

Ce choix est également fondé sur la re-
connaissance actuelle par les sciences 
humaines de quatre types d’apprentis-
sage. Le fait d’augmenter la part de pra-
tique, les échanges entre étudiants ainsi 
que les débriefings proposés chaque 
soir sont autant d’opportunités d’utiliser 
les capacités d’apprentissage moteur 
et communicatif en plus des apprentis-
sages visuel et auditif généralement sol-
licités, le tout pour une meilleure intégra-
tion des connaissances.

Les enseignements délivrés au sein de 
l’école Naturilys se font dans le respect 
de la tradition autant que dans l’intégra-
tion des apports scientifiques modernes.

Les moyens mis en oeuvre lors des 
cours favorisent l’interactivité, la parti-
cipation active des étudiants, ainsi que 
la coopération au sein du groupe et le 
co-apprentissage. Chaque étudiant est 
acteur de sa formation, force de propo-
sition pour partager ses connaissances, 
ses recherches personnelles ou ses pra-
tiques, en lien avec la naturopathie.

Les échanges entre étudiants sont aus-
si favorisés par le partenariat établi avec 
l’ENA & MNC - Ecole de Naturopathie  
Appliquée et de Médecines Non Conven-
tionnelles 2. Ce dernier se concrétise par 
des propositions de formations complé-
mentaires et continues, l’accès à des 
cours du cursus de l’ENA & MNC qui 
n’apparaissent pas au programme de 
Naturilys.

La Vie est en essence inter-relation et 
la santé n’est pas seulement celle du 
corps ; elle concerne aussi les structures, 
les sociétés, les systèmes humains ainsi 
que tous les éléments de la nature et les 
subtils équilibres qui les régissent. La 
pédagogie de Naturilys s’inscrit directe-
ment dans cette dynamique du vivant, 
au contact réel de tous ses acteurs.

 2 http://ecole-de-naturopathie.fr/

Une pédagogie

« L’énergie vitale est le principe fondamental qui permet 
le maintien en équilibre des systèmes vivants. Favoriser dans toutes 

les dimensions de l’être l’expression de cette énergie vitale, telle est 
l’essence de la naturopathie et de la santé retrouvée ! »
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La formation longue
Organisation
La formation se déroule par sessions de 4 jours, essentiellement en résidentiel, à raison de 44 
sessions sur 4 ans + 4 stages d’été de 10 jours. Les étudiants arrivent sur place le matin du 1er jour 
et repartent le soir du 4ème jour, ce qui permet une véritable immersion dans un environnement et 
un rythme choisis pour favoriser l’expérience des lois du vivant.

Chaque module compte ainsi 32 h de cours effectives complétées par 3 sessions d’une demi-
heure de pratique matinale ainsi que des temps d’échange - partage - atelier.

Ce sont donc au total 1932 h de formation.

Organisation d’une session type :

• Le centre agroécologique 
des Amanins, né de la ren-
contre de Pierre Rabhi et Mi-
chel Valentin, est un centre 
d’accueil créé autour de l’idée 
de réconcilier écologie et éco-
nomie. Il s’est développé au-
tour des trois grands axes 
éthiques : l’éthique humaine, 
l’éthique environnementale, 
l’éthique économique. Il est si-
tué à 11 km de Crest (48 km de 
Die).

• Situé au pied de la colline de 
Marsanne, l’accueil Fresneau 
offre un espace calme, ver-
doyant et paisible, véritable lieu 
de ressourcement. La bâtisse 
du 19e siècle se trouve au-des-
sus du village. Elle est entou-
rée d’une pinède parcourue 
de nombreux sentiers. Centre 
d’accueil diocésain, la maison 
Saint Joseph est un lieu de vie 
ouvert et fraternel géré dans un 
esprit familial.

• L’Ancien Monastère de 
Sainte-Croix, dans le village 
perché du même nom à 6 km 
de Die, était une commanderie 
Antonine. Le corps de bâtiment 
édifié autour d’une magnifique 
cour intérieure se situe au cœur 
d’un parc arboré et possède 
un jardin botanique et un jardin 
suspendu.

Les semaines de cours se déroulent en alternance dans trois lieux choisis pour leur 
cohérence avec les valeurs portées par Naturilys :

 Vendredi Samedi  Dimanche  Lundi

Atelier matinal     7h30 7h30 7h30  

Petit-déjeuner   8h 8h 8h 

Cours 9h-13h  8h30-12h30  8h30-12h30  8h30-12h30  

                      Pause Déjeuner 

Cours 14h-18h 14h-18h 14h-18h 13h30-17h30 

Débriefing ou atelier  18h30-19h30 18h30-19h30  

Pause Dîner  

Ateliers    20h30-22h    

Nuitée
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4 piliers

Faire vivre l’expérience puis l’intégrer par le savoir

Transmettre savoir, savoir-faire, savoir-être

Proposer une formation performante de praticien de santé naturopathe

Rendre accessible à tous l’éducation à l’hygiène de vie et à la santé

Accompagner l’émergence de la vocation

Favoriser l’intégration dans la vie professionnelle

Tradition

Valeurs humaines

Pratique / expérimentation

Connexion à la nature

Contrôle continu

Examen final (théorique et pratique)

Mémoire

Secourisme : PSC1 (hors école)

Praticien Naturopathe - 
Educateur de Santé

Titre de Conseiller en nutrition 
et diététique (1e année)

Titre de Conseiller en 
hygiène de vie (2e année)

Titre de Praticien de santé 
bien-être (3e année)

1932 h de formation

44 sessions de 4 jours sur 4 ans

+ 4 stages pratiques

Examens

Selon l’année validée

Formations

Objectifs

Certification

Formation continue, 
stages

Modules de 
formations courtes 
(intégrés dans la formation 

longue de naturopathie)

Formation longue

Les formations Naturilys

Diplôme d’établissement privé 
de Praticien Naturopathe - 

Educateur de Santé
(4e année)
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Contenu 
pédagogique
La formation se décline en 

15 unités pédagogiques 
rassemblant chacunes 

plusieurs modules.

Bilan de vitalité
Bilan iridologique
Bilan énergétique

Bilan postural
Conduite de l’entretien

Bilan naturopathique

Naturopathie appliquée

Techniques d’hygiène 
vitale

Règlementation

Techniques du bilan

Hydrologie

Biochimie
Anatomie 
Physiologie
Analyses biologiques

Pathologie systémique

Nutrition
Chrononutrition
Micronutrition
Nutrition individualisée
Diététique
Jeûnes et monodiètes
Comportements alimentaires
Alimentation sensorielle
Ateliers de cuisine

Propriétés - indication
Oligothérapie
Apithérapie

Communication bienveillante
Concepts de base en psychologie
Psychologie du développement
Régulation affective
Relation thérapeute-patient
Psychopathologie

Botanique
Phytologie

Aromathérapie
Mycothérapie

Fleurs de Bach
Randonnée botanique

Hydrolathérapie

Reflexologie plantaire
Auriculothérapie

Sympathicothérapie

Massage bien-être
Relaxation coréénne

Relaxation Trager

Historique
5 piliers

Médecines traditionnelles

Déontologie
Communication

Aide à l’installation

Relaxation
Sophro-visualisation
Méditation

Hygiène du mouvement
Pédagogie perceptive
Pratique inspirée des arts martiaux
Hygiène respiratoire

5 blocs
15 unités pédagogiques

Anatomie - Physiologie

Sciences fondamentales 

Physiologie - Pathologie

Alimentation
 diététique

Techniques manuelles

Fondements

Ethique

Hygiène nutritionnelle

Pratique du mouvement

Relaxologie

Equilibre nerveux 
et émotionnel

Compléments naturels

Plantes 

Techniques réflexes
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Contenu pédagogique

Sciences fondamentales  I                                                                                                                    208 h

• Biochimie
Bases

Analyses biologiques

• Anatomie - physiologie
De l’atome à l’organisme et interconnexion

Etude de la cellule

Système lymphatique  

Appareil digestif

Système nerveux

Appareil respiratoire 

Système immunitaire

Appareils reproducteurs

Système endocrinien, hormonal et glandulaire

Appareil cardio-vasculaire et hématologie

Les 5 sens

Fonction hépatique 

Système tégumentaire

Sommeil

Appareil urinaire

Appareil locomoteur

Métabolisme énergétique

• Equilibre acido-basique

• Bilan de terrain

• Psycho - neuro - endocrino - immunologie

Sciences fondamentales  I I                                                                                                                   88 h

• Physio-pathologie
Généralités
Pathologies digestives
Pathologies métaboliques et endocriniennes
Pathologies cardio-vasculaires et hématologiques
Neurologie
Pathologies urogénitales
Pneumologie
Dermatologie
Maladies infectieuses
Pathologies osseuses et  musculaires
Pathologies des sens

   Urgences  

Hygiène nutritionnelle 216 h

• Nutrition
Equilibre nutritionnel
Régimes et philosophies
Allergies et intolérances alimentaires
Aliments sujets à caution
Nutrition individualisée
Alimentation sensorielle
Super aliments
Chrononutrition
Nutrition du XXIe siècle 
Micronutrition

• Diététique 
Monodiète, jeûne

• Comportement alimentaire 

• Ateliers de cuisine

• Questionnaire alimentaire
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Hygiène vitale                                                                                                                     180 h

• Pratique physique - Pédagogie perceptive
Pédagogie du mouvement

Pratique inspirée des arts martiaux

Toucher de relation - Mouvement sensoriel - introspection sensorielle

Gymnastique sensorielle

Posture d’accompagnement

Lien corps, psychisme, mouvement

Le mouvement comme voie d’accès à l’autonomie

• Hydrologie

• Hygiène respiratoire
Techniques appliquées

Bol d’air Jacquier

• Relaxologie
Historique et généralités

Training autonome de Schultz

Relaxation différentielle de Jacobson

Sophronisation

Méditation

Techniques manuelles                                                                                                           84 h

• Massage bien-être
Pédagogie du toucher

Tour du monde des pratiques

Intention détente

Intention dynamisante

Enracinement

• Relaxation coréenne

Techniques réflexes                                                                                                           60 h

• Réflexologie plantaire

• Réflexologie auriculaire

• Sympaticothérapie

• Points de Knapp

Contenu pédagogique
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Plantes                                                                                                                         216 h

• Phytologie
Botanique
Plantes par systèmes
Galénique
Reconnaissance des plantes médicinales sauvages du Diois

• Fleurs de Bach
Philosophie du Dr Bach, principes
Equilibre émotionnel et fleurs de Bach

• Aromathérapie
Généralités, précautions d’emploi
Présentation systémique des huiles essentielles
Onction aromatique et harmonisation vibratoire
Hydrolathérapie

• Gemmothérapie
Théorie et pratique

• Mycothérapie
Approche, biologie et propriétés

Equilibre  émotionnel                                                                                                                                       116 h
• Relation d’aide  

Communication bienveillante
Approche Carl Rogers

• Psychologie du développement 

• Régulation affective 

• Approches psychothérapeutiques  
Analyse transactionnelle

• Psychopathologie  

Compléments naturels                                                                                                                         44 h

Généralités, approches et spécificités

Compléments alimentaires 

Oligothérapie
Etiquetage, ingrédients, polluants

Lithothérapie                                                                                                                      8 h

Naturopathie et tradition                                                                                                                    64 h

• Fondements de la naturopathie
Vitalisme

Humorisme, causalisme, hygiènisme, holisme

Historique, cures, techniques

• Tradition et médecines traditionnelles

Contenu pédagogique
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Ethique et déontologie 24 h

• Déontologie et législation 

• Aide à l’installation / communication 

Techniques  du  bilan  naturopathique                                                                                                            224 h

• Bilan de vitalité

• Bilan énergétique

• Bilan iridologique
L’appareil visuel
Constitutions iriennes  
Repérages ; cartographie
Appareils d’iridologie
Les pathologies de l’œil

• Bilan postural

• Conduite de l’entretien

• Stratégie naturopathique appliquée

Contenu pédagogique

Accompagnement naturopathique                                                                                                          132 h

• Accompagnement de la femme
Cycle, périnatalité, ménopause, contraceptions naturelles

• Hygiène vitale de l’enfant

• Hygiène vitale de la personne âgée

• Syndrome métabolique

• Adaptation et burn-out

• Troubles sexuels

• Inflammations

• Infections froides

• Maladies auto-immunes

• Cancer

• Maladies dégénératives

• Addiction et sevrage

Immersion nature                                                                                                          24 h

Retraite nature                                                                                                          40 h

TOTAL                                                                                                                                                 1728 h
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 • 1e année : Pratique naturopathique et immersion nature   

Inspirée par les cultures des peuples racines et le modèle des 8 schields porté par Jean-Claude Ca-
try, l’immersion nature est un temps de connexion profonde à la nature, à soi et aux autres. Par des 
ateliers d’intégration sensorielle, de pistage, des jeux, du mouvement, elle permet de développer une 
conscience aigüe de notre interdépendance avec le vivant, condition préalable pour travailler avec lui 
au service de la santé.

e 10 jours (7 jours de pratique + 3 jours d’immersion)

 • 2e année : Pratique naturopathique et retraite nature   

Dans un cadre de nature authentique, la retraite nature est un temps loin de toute pollution ou pertur-
bation, un espace ouvert pour se donner de l’attention et se remettre en lien avec sa nature profonde. 
Chaque participant est seul et dans un silence contemplatif. Il est accompagné dans son processus 
intérieur par l’équipe encadrante et le soutien des agents naturels de santé.

e 10 jours (5,5 jours de pratique + 4,5 jours de retraite nature)

 • 3 année : Pratique naturopathique et jeûne   

Pratique hygiéniste ancestrale, le jeûne constitue un outil particulièrement intéressant de l’accompa-
gnement de santé. En faire l’expérience est un préalable incontournable pour pouvoir le conseiller ou 
l’accompagner.

e 10 jours (6 jours de pratique + 4 jours de jeûne)

 • 4e année : Pratique naturopathique    

Approfondissement pratique et mises en situations réelles avec des sujets volontaires pour intégrer de 
manière synthétique et méthodologique les outils d’accompagnement et de conseil naturopathiques.

e 10 jours

Validation de la formation

• 1e, 2e et 3e année : contrôle continu (tests, pratique, exposés, QCM…).

• 4e année : contrôle continu + examens écrits - oral - pratique. 

Le suivi de l’ensemble des enseignements des modules d’une année ainsi que la validation des 
contrôles continus permettent d’obtenir le titre correspondant.

La validation des cours de 1e année permet d’obtenir le titre de Conseiller en nutrition et diététique. 

La validation des cours de 2e année permet d’obtenir le titre de Conseiller en hygiène de vie.

La validation des cours de 3e année permet d’obtenir le titre de Praticien de santé bien-être.

La validation de l’ensemble des années, de l’examen final, du mémoire et du PSC1 conduit à
l’obtention du diplôme Naturilys : Praticien Naturopathe - Educateur de Santé.3

Stages pratiques
Le cursus comprend 4 stages d’été 

 3 Diplôme d’établissement privé.
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Monique Béjat 
Docteur en médecine, présidente 
de l’association Kousmine France.

Virginie Bourgogne 
Naturopathe, aromatologue, olfactothérapeute, 
enseignante, formatrice, encadrante Jeûne et 
Bien-être, co-fondatrice de l’école Naturilys, 
docteur en sciences de la vie et de la santé.

Nathalie Casanova
Naturopathe-réflexologue ; DU nutraceutiques, 
alicaments, aliments-santé (Faculté 
de pharmacie de Dijon), Certifiée en 
aromathérapie scientifique (Collège international 
d’aromathérapie, D. Baudoux), Formatrice 
référencée « Programme National Nutrition 
Santé ». Conférencière pour le laboratoire LPEV.

Pascale Challamel
Docteur en pharmacie, diplômée en médecine 
homéopathique, conseillère en fleurs de Bach.

Elisabeth Claeys
Psychothérapeute, superviseur de 
psychothérapeutes, formatrice en relations 
humaines, consultante en communication 
d’entreprise.

Sami Corcos 
Docteur en pharmacie, passionné par les 
plantes médicinales, développement de 
gammes en phytothérapie et aromathérapie.

Boris Caubert
Instructeur de Shintaido (Joshu assistant), 
pratiquant d’Aïkido (2ème dan), praticien de 
Shiatsu Namikoshi. Enseignant de physique 
chimie (CAPES sciences physiques) auprès de 
public en difficulté (REP+, dispositif relais).

Patricia Dalmas 

............... 

...............

Delphine Dugast 
Naturopathe, encadrante de séjours de jeûnes, 
ateliers sur l’alimentation vivante, massages 
ayurvédiques.

Marine Dodet 
Naturopathe, formatrice, conférencière, 
rédactrice, ingénieur agronome et docteur 
en sciences écologiques.

Céline Exertier-Renard 
Praticienne et formatrice en massage 
bien-être, bases des massages du monde 
et spécialisation en massage biodynamique, 
conceptrice des soins Signature pour des 
équipes de Spa.

Guillaume Gérault 
Praticien de santé (naturopathie, nutrithérapie, 
massage et détente neuromusculaire), praticien 
en aromathérapie intégrative et olfactothérapie, 
consultant, formateur et conférencier, auteur 
d’une douzaine d’ouvrages, co-fondateur 
et directeur de l’EFAI*.

Candice Giacomino 
Pédagogue perceptif et professeur de danse, 
DU de Somato-Psychopédagogie et DE danse 
contemporaine.

Jocelyne Guyader  
Naturopathe, formée à la Psychothérapie ainsi 
qu’à la Somatothérapie. Anime également des 
cours de cuisine et organise des séjours de 
jeûne. Formatrice en iridologie.

équipe pedagogique

Dominique Guyaux
Diplomé de l’Ecole Pratique des Hautes Etudes, 
conférencier, enseignant, auteur, formateur en 
alimentation sensorielle.

Marie-Amélie Kharmandarian
Naturopathe conseillère en symptothermie 
moderne et contraceptions alternatives, 
ateliers cosmétiques et soins naturels 
tendant vers le zéro déchet.

Aude Lamorelle 
Naturopathe, aromathérapeute, 
organisatrice et animatrice 
de stages détox.

Céline Langlois 
Psychologue, formatrice, facilitatrice 
en intelligence collective.

Joëlle Le Guehennec 
Naturopathe, praticienne en médecine 
fonctionnelle et nutritionnelle, aromathérapeute, 
olfactothérapeute, auteure ; cofondatrice 
de l’EFAI*.

Grégory Lemoine 
Ethnobotaniste et botaniste, animateur 
et formateur sur les plantes sauvages 
et leurs usages.

Carole Lenoir 
Biochimiste, psycho-nutritionniste (DESS 
Nutrition, DU Alimentation-Santé-Micronutrition, 
DU PPCA), réflexologie plantaire (CER Bruxelles).

Patrick Martini 
Maitre en physique théorique et en 
astrophysique, ingénieur de l’ENST, diplomé 
de l’Ecole des Plantes Médicinales de Lyon ; 
fondateur du laboratoire MINT-e et élève du 
Dr Morse aux Etats-Unis.

Evelyne Monaci
Evelyne Monaci, Praticienne de santé 
naturopathe, lithothérapeute, massage 
aux pierres chaudes, confection de bijoux 
thérapeutiques.

Virginie Michel
Éducatrice de Santé Naturopathe, 
Diététicienne D.E, Accompagnatrice 
en Montagne.

Claire Parent
Praticienne de santé naturopathe, Enseignante, 
Organisatrice de séjour détox, Infirmière 
Diplômée d’Etat.

Emmanuel Pognant-Gros 
Paysan en agro-foresterie et permaculture, 
formé au Collège Pratique d’Ethnobotanique 
de François Couplan, passionné par les plantes 
comestibles et médicinales, formé aux Sciences 
du mouvement humain.

Rosina Turco 
Sophrologue diplômée de l’EFS de Montpellier. 
Relaxologue. Praticienne et Formatrice en 
Techniques de Bien-être.

* L'EFAI est l'Ecole Française d'Aromathérapie Intégrative.
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Les formations courtes
Choix des modules 

Alimentation                               31 jours                                                                                    

• Nutrition     
Equilibre nutritionnel
Régimes et philosophies
Allergies et intolérances alimentaires
Aliments sujets à caution
Nutrition individualisée
Alimentation sensorielle
Supers aliments
Chrononutrition
Nutrition du XXIe siècle
Micronutrition  

• Diététique    
Monodiète, jeûne   

• Comportement alimentaire   

Naturilys c’est aussi
des modules de formation courtes, 

accessibles aux professionnels
de santé et au grand public.

Formation de Praticien Naturopathe -
 Educateur de Santé

Validation de la 2ère année *

Certificat de Conseiller en hygiène de vie

Validation de la 1ère année *

Certificat de Conseiller en nutrition et diététique

Validation de la 3ème année *

Certificat de Praticien de santé bien-être

Démarches administratives d’installation professionnelle
Affiliation professionnelle à l’OMNES

(association professionnelle des naturopathes)

Validation de la 4ème année * *

Validation de l’ensemble de la formation (1932 heures) 

 * * Examen final théorique et pratique, mémoire, 
brevet de secourisme (PSC1) 

Acceptation du code de déontologie 

Diplôme d’établissement privé
de Praticien Naturopathe -

Educateur de Santé

 * par contrôle continu des connaissances
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Compléments et plantes                                                                                                                      

• Compléments naturels 3 jours
Oligothérapie 2 jours  
Apithérapie 1 jour

• Phytologie  12 jours   
Botanique
Plantes par systèmes
Reconnaissance des plantes médicinales sauvages du Diois
Galénique

• Aromatologie  8 jours 
Généralités, précautions d’emploi   
Présentation systémique des huiles essentielles  
Onction aromatique et harmonisation vibratoire  
Hydrolathérapie  

• Fleurs de Bach   2 jours 
Philosophie du Dr Bach, principes   
Equilibre émotionnel et fleurs de Bach  

• Gemmothérapie   2 jours  
Théorie et pratique 

• Mycothérapie   1 jour 
Approche, biologie et propriétés  

Techniques du bilan de vitalité                                                                                                                     

• Bilan énergétique  2 jours

• Bilan iridologique 6 jours    
L’appareil visuel  
Constitutions iriennes ; constitutions allemandes
Repérages ; cartographie
Appareils d’iridologie
Les pathologies de l’œil

Hygiène vitale

• Pédagogie perceptive 10 jours 
Libérer son corps et accueillir le bien-être
         Toucher de relation
          Mouvement sensoriel
          Introspection sensorielle

Enrichissement perceptivo-cognitif
         7 étapes du processus de transformation
          Mouvement corporel et mouvement de parole
          Gymnastique sensorielle
          Verbalisation des contenus de vécu
          Posture d’accompagnement

Apprendre à écouter et savoir dire
         Lien corps, psychisme, mouvement
         Le mouvement comme voie d’accès à l’autonomie

• Pédagogie du mouvement 2 jours  

• Pratique inspirée des arts martiaux 2 jours   

• Contraception naturelle 1 jour 

• Relaxologie 3 jours    

Contenu pédagogique
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Equilibre émotionnel                                                                                                                     

• Relation d’aide  4 jours 
Communication bienveillante
Approche Carl Rogers  

    

Techniques manuelles et réflexes 

• Massage bien-être  8 jours   
Pédagogie du toucher  
Tour du monde des pratiques  
Ancrage  
Détendre ; ralentir  
Dynamiser ; énergiser  

• Réflexologie 5 jours    
Réflexologie plantaire

• Points de Knapp 1 jour    
  

Contenu pédagogique

Tarifs

Formation de Praticien Naturopathe - Educateur de Santé

• Autofinancement par le stagiaire :   

- Année 1 : Conseiller en nutrition et diététique : 3924 € + 396 € de stage d’été 
- Année 2 : Conseiller en hygiène de vie : 3924 € + 396 € de stage d’été 
- Année 3 : Praticien de santé bien-être : 3924 € + 396 € de stage d’été 
- Année 4 : Praticien Naturopathe - Educateur de Santé : 3924 € + 396 € de stage d’été 

• Modalités de règlement par année : 
- Acompte 30 % soit 1176 € + frais de stage (396 €) à la validation de l’inscription.
- Solde : 12 mensualités de 229 € de janvier à décembre avant le 7 de chaque mois. 

• Stagiaire bénéficiant d’une prise en charge : 

- Année 1 : Conseiller en nutrition et diététique : 5280 € stage d’été inclus
- Année 2 : Conseiller en hygiène de vie : 5280 € stage d’été inclus
- Année 3 : Praticien de santé bien-être : 5280 € stage d’été inclus
- Année 4 : Praticien Naturopathe - Educateur de Santé : 5280 € stage d’été inclus

• Hébergement en pension complète obligatoire :  

Prévoir un budget moyen mensuel de 240 €, il sera réglé à l’hébergeur en début de session.

Frais annexes (non compris) : Frais de transport, achat de livres, achat de petit matériel de réflexologie et d’iridologie, brevet 
national de secourisme.

Option : Vous bénéficiez d’un accès sécurisé aux cours et supports de cours sur notre site. Si vous souhaitez une version 
papier, un forfait impression de 130 € par an vous sera demandé.

Formation continue, stages

• Devis sur demande.

x Contactez-nous : 

- Pour toute demande de devis 

- Pour tout justificatif à joindre à un dossier de prise en charge

- Pour toutes modalités de paiement particulières et pour toutes demandes 
   de prise en charge du coût de formation

Déclaration d’activité Organisme de formation enregistré sous le n° 84 26 026 87 26 auprès du 
préfet de la région Auvergne / Rhône-Alpes. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.
_______

Crédits photographiques : Pixabay, Fotolia et Maxime Brochier.
Graphisme : calandre - Imprimé sur papier recyclé par Pure-impression.



naturilys@gmail.com
www.naturilys.fr 

Naturilys
Ecole pratique de naturopathie
Espace Barral
7, rue des Fabriques
26150 Die
+33 (0) 7 57 42 26 39

Directrice 
Virginie Bourgogne 06 33 14 44 79
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