
Nouveau !

CERTIFICAT EUROPEEN  DE COMPETENCES PROFESSIONNELLES

NATUROPATHE

Le CERFPA a le plaisir de vous présenter 
le erti icat Curopéen de ompétences fro essionnelles

de NATUROPATHE
accrédité par la Fédération Européenne des Ecoles (FEDE) 

Les élèves du CERFPA qui suivent le cursus de NATUROPATHE pour les sessions 2016 /2017 et
celles à venir, ont maintenant la possibilité d’obtenir ce certificat, véritable tremplin pour se rendre
plus compétitif sur le marché du travail. 

Ce Certificat FEDE valide une qualification professionnelle et l'aptitude à exercer le métier 
de Naturopathe en tant que professionnel spécialisé.

La naturopathie est un système de santé cohérent misant sur la stimulation des mécanismes 
naturels d’autoguérison du corps.
Les interventions du naturopathe visent à activer, nourrir et renforcer ces mécanismes plutôt qu’à
éliminer les symptômes. Elles se veulent aussi douces et non effractives que possible.
Son activité professionnelle consiste à conseiller et mettre en œuvre une hygiène de vie 
individualisée dont le but est le bien être global et durable de la personne.

4a ormation de xaturopatMe j8b moisL dispensée par le CTSfh est composée de P
• 6 modules par correspondance avec devoirs (soit 168h/par module x 6 : 1008 heures)
• 3 stages pratiques (minimum) de 5 jours (soit 30 heures/par stage : 90 heures) 
au CERFPA à St Laurent du Var, de 9h à 17h

• Travaux personnels (lecture, recherche...) : 502 heures sur les 36 mois
• Nombre d’heures total pour la formation : 1600 h

Consultez le programme au verso ou sur le catalogue pages 71 & 72 

Eodalités dAo)tention du erti icat Curopéen de ompétences fro essionnelles
• Avoir suivi 3 stages pratiques (minimum) de 5 jours
• Avoir terminé les 6 modules et devoirs avec une moyenne de 10 sur 20



b modules par correspondance à deqoirs

Eodule : 
Hygiène vitale - 9 devoirs
Formatrice : Aline Bossi

Éducation et prévention • Les états de la maladie 
Définir la santé • Les grandes fonctions physiologiques
Processus général d’évolution de la maladie • Les fac-
teurs de stress • Notion de drainage • Les forces de guéri-
son mises en œuvre par la naturopathie • Processus
d’auto-guérison • La méthode des cures naturopathiques
Le bilan de santé • L’alimentation • Les bains • Les plantes
Les rayons • Les gaz • Les fluides • Les réflexes • Les dia-
thèses et métabolismes • Notions de terrain • La pratique
naturopathique • Le rôle du praticien de santé-naturopathe 

Eodule R 
Diététique & Nutrition - 10 devoirs 
Formateur : Romain Vicente

Alimentation physiologique et différents régimes 
Rôle des aliments et vitalité • Combinaisons alimentaires
et états pathologiques • Drainage des toxines, maladie et
altération de terrain • Les émonctoires intestinaux et ses
draineurs • Le désincrustage des déchets profonds 
Le jeûne • Les diètes • La cure d’eau distillée • Bain hyper
thermique • L’apport en vitamines et en compléments ali-
mentaires • L’hygiène intestinale • Démarche psychologique

Eodule 8
Aromathérapie & Phytothérapie  - 11 devoirs 
Formateur : Frédéric Simon

Les plantes ont une histoire • Comment les utiliser  ? 
Les plantes de A à Z et leurs vertus • Les pathologies &
les conseils phyto • Acné - aérophagie, anxiété, angoisse,
arthrite, arthrose, asthme, bronchite, cellulite, cholestérol,
chute des cheveux, circulation...
L’aromathérapie & ses applications • Histoire et origine
Mode d’emploi, Précautions d’emploi
Les huiles essentielles, les huiles végétales vierges 
Propriétés et applications

Eodule 3 
Anatomie & Physiologie - 9 devoirs 
Formatrice : Aline Bossi

La cellule • Les tissus • Le système ostéo-articulaire 
• Les os • Les articulations  • L’appareil locomoteur •
Le système digestif •  Métabolisme des protides, lipides,
glucides • Le système cardio-vasculaire , circulatoire 
Le cœur • Systèmes lymphatique, respiratoire, nerveux
Encéphale, enveloppes, ventricules, moelle, cortex, dien-
céphale • Nerfs rachidiens et crâniens, arc réflexe 
Système neuro-végétatif: sympathique, parasympathique,
plexus nerveux • L’équilibre végétatif • Le système endo-
crinien-immunité, défense de l’organisme • Glandes et
hormones • L’immunité • Le système génito-urinaire 
Systèmes reproducteurs • Les sens • La peau...

Eodule g 
Les Biothérapies - 11 devoirs 
Formateur : Romain Vicente

Organothérapie • Oligothérapie • Lithothérapie 
L’isothérapie • Biothérapies annexées à l’homéopathie
L‘élémenthérapie • Magnésiothérapie • Aspects cliniques
de la biothérapie : pathologies infectieuses, digestives,
respiratoires et ORL, uro-génitales, cardiovasculaires et
articulaires, neurovégétatives ...

Eodule b 
Le champ des thérapies - 11 devoirs 
Formatrice : Aline Bossi

Iridologie : Pourquoi introduire l’iridologie lors d’un bilan
naturopathique ? • Quels outils pour pratiquer l’iridologie
Comment l’iris transmet-il des informations sur le fonc-
tionnement de notre organisme ? • Constitution de l’iris
Une lecture du passé au futur • Analyse de la trame ou du
stroma, la vitalité physique • Lecture des signes iriens
Les signes inflammatoires • Toxémie • Tâches • Les an-
neaux • Topographie irienne • Chromothérapie • Réflexolo-
gie plantaire, faciale, palmaire  • Massages...

Programme de formation des modules

Eodules par correspondance   P  ’ari  par module P g53 F    (Expéditions hors de France supplément de 10 € par module)
• Paiement par carte bancaire sur le site www.cerfpa.com
• Paiement en 2 fois par chèques (30% à la commande 178,20 € + solde 415,80 € le mois suivant)
• Paiement en 6 fois par chèques (6 chèques de 99 € )
• Paiement au comptant
Vous vous inscrivez au module à n’importe quel moment de l’année en utilisant le contrat d’inscription page 6.

TARIFS & INSCRIPTION



Programme des stages en naturopathie

8 9’hNC9 fTh’•î C9 minimum v cMoisir parmi la liste ci7dessous

• Massage Tuina 1: du 24 au 28 juin 2017
Formatrice : Isabelle Ganem

• Massage Californien : du 1er au 5 juillet 2017
Formateur : Pascal Vergnes

• Aromathérapie:  Utilisation des huiles essentielles : du 29 juillet au 2  août 2017     ou     du 2 au 6 septembre 2017 
Formateur : Frédéric Simon

• Massage Tuina 2 (avoir fait Tuina 1) : du 19 au 23 août 2017
Formatrice : Isabelle Ganem

• Réflexologie Plantaire Chinoise 1 : du 7 au 11 octobre 2017
Formatrice : Isabelle Ganem

• Diagnostic en médecine chinoise : du 11 au 15 novembre 2017
Formateur : Frédéric Simon

• Réflexologie Plantaire Chinoise 2 : du 18 au 22 novembre 2017
Formatrice : Isabelle Ganem

• La consultation en Naturopathie (avoir commencé le module 4) : du 23 au 27 septembre 2017
Formateur : Frédéric Simon 

TARIFS & INSCRIPTION

9ta1es P ’ari  par sta1e de g €ours P 32+ F 
• Paiement au comptant             ou         • en paiement en 2 fois sans frais soit 240€ X 2 mois (hébergement en sus)

four sAinscrire au  sta1es prati(ues
Vous recevrez par courrier le programme détaillé et le bulletin d’inscription 2 mois avant chaque session


