
TARIFS

MODULE PAR 
CORRESPONDANCE : 594 €  
Envoi  hors France + de 10 € par module

Paiement
• carte bancaire sur www.cerfpa.com
• en 2 fois par chèques 
(30% à la commande 178,20 € 
+ solde 415,80 € le mois suivant)
 • en 6 fois par chèques 
(6 chèques de 99 € )
 • au comptant
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DIÉTÉTIQUE & NUTRITION

Une alimentation équilibrée constitue un excellent moyen de prendre soin de sa santé. 
Ce module vous propose un cours sur le rôle des aliments, les différentes combinaisons alimentaires, le jeûne, 
l’apport en vitamines et en compléments alimentaires sur les bases de la naturopathie.

RÉSUMÉ DU PROGRAMME DU MODULE
LE MÉTABOLISME 
Métabolisme énergétique ou catabolisme - métabolisme de synthèse ou anabolisme 
Métabolisme et nutrition 
ANATOMIE ET ORGANISATION FONCTIONNELLE 
MOTILITÉ GASTRO-INTESTINALE 
Mastication et déglutition - motilité gastrique - motilité de l’intestin grêle et du gros intestin
Musculature et innervation - la muqueuse
SÉCRÉTIONS GASTRO-INTESTINALES ET GLANDES ANNEXES
La salive - sécretions gastriques - pancréatiques - hépatiques - intestinales
DIGESTION ET ABSORPTION
Les enzymes - fonctions digestives des intestins : digestion et absorption
Rôle fondamental de l’écosystème intestinal
PATHOLOGIES CHRONIQUES
Constipation - diarrhées - diverticulose - diabète - hypoglycémie réactionnelle
Anémie nutritionnelle - anémie mégaloblastique - anoréxie mentale
LES COMPOSANTS DE BASE
Les glucides - les proteïnes - les lipides - l’eau 
LES MINERAUX
Les vitamines
LES GRANDS GROUPES D’ALIMENTS
Viandes, œufs, produits de la mer - les produits laitiers - les corps gras
Les céréeales - légumineuses - fruits et légumes
LES BESOINS DE L’ORGANISME
Le métabolisme de base - l’action dynamique spécifique des aliments
Régulation de la température interne - le travail musculaire - états physiologiques
L’ÉQUILIBRE ALIMENTAIRE
Repas équilibrés - répartition des calories - les dangers de l’oxydation
Les règles de l’alimentation saine et équilibrée
ACIDE-BASE, UN EQUILIBRE DYNAMIQUE 
Notion de PH - manifestations de l’acidose tissulaire - correction de l’acidose par l’alimentation
Aliments acidifiants ou producteurs d’acides - aliments acides - les aliments alcalins ou basiques
SURPOIDS ET REGIMES
Le surpoids et obésite - la chrononutrition régime respectueux de l’organisme - régimes spécifiques 
LES GRANDS COURANTS DIETETIQUES
Végétarisme et végétalisme - crudivorisme - la macrobiotique - la diétetique de Kousmine 
Diététique selon les groupes sanguins
PRATIQUES DU JEUNE ET DES CURES
TECHNIQUES DE PRÉPARATIONS CULINAIRES

Durée : 6 mois

Evaluation :En continu, 
9 devoirs à effectuer 
(moyenne fixée à 10/20)

Formateur : Françoise Corruble
Docteur en Naturopathie
Naturopathe
Praticienne
Educatrice et Conseillère de Santé

Validation : Attestation d’étude


