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PROGRAMME  STAGE   
 

L’AROMATHÉRAPIE 
L’utilisation des huiles essentielles 

 
 
Animé par : Frédéric SIMON, Diplômé en pharmacie, en Naturopathie, hygiéniste, 

spécialisé en diététique alimentaire, aromathérapie et phytothérapie et en Médecine 

Traditionnelle Chinoise et Acupuncture (FNMTC) 

 

• OBJECTIF DE CE STAGE : Finalisation de la formation par correspondance. Reprise du 

module général avec revue des cas pratiques et mise en situation. Possibilité de sentir 

une trentaine d'huiles essentielles. Questions/Réponses sur l'utilisation des huiles 

essentielles dans le cadre de l'hygiène, du bien être et de la beauté. 

 

• PROGRAMME :  
- Historique. 

- Modes d’obtention des huiles essentielles. 

- Les chémotypes. 

- Indications et contre indications. 

- Modes d’utilisation pratiques. 

- Description et application de 30 huiles essentielles. 

- Eaux florales. 

- Huiles végétales. 

- Cas pratiques et conseils. 

- Questions/Réponses. 
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PROGRAMME  STAGE   
 

LES BIOTHÉRAPIES 
 

Animé par : Julien ALLAIRE, Naturopathe, Iridologue 
 
Sommaire  
 
- Alicaments : 

o Les huiles alimentaires 
o Les épices 
o Les levures 
o Le pianto gastronomique 
 

- Compléments alimentaires : 
o Intérêt 
o Posologie 
o Les laboratoires 
 

- Homéopathie : 
o Principes et fonctionnement 
o Les terrains homéopathiques 
 

- Oligo-éléments et minéraux : 
o Classification et action 
o Sels de Schussler  
 

- Lithothérapie 
 
- Phytothérapie : Formes galéniques 

 
- Gemmothérapie : 

o MM 
o MG 
 

- Elixirs floraux 
 
- Huiles essentielles 
 
- Eaux florales 
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PROGRAMME  STAGE  
  

 LA BROMATOLOGIE 
 

 CONSEILLÉ AUX ÉLÈVES AYANT DÉJÀ VALIDÉ LE MODULE 2  
“DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION” 

 
Animé par : Julien ALLAIRE, Naturopathe, Iridologue 
 
Cette formation correspond à l'apprentissage de la science de l'aliment. 

Pour le naturopathe, elle permettra de personnaliser le programme d'hygiène de vie 

proposé dans le cadre des consultations en naturopathie, en particulier sur les techniques 

autour de l'hygiène alimentaire : en fonction des saisons, des tempéraments, de la force 

vitale... 

Cet enseignement décrit les principes généraux de la diététique et de la nutrition et 

développe l'alimentation vivante ainsi que les régimes les plus courants. 
 
Sommaire  

- Les principes de base de l’équilibre alimentaire 

 

- L’hygiène alimentaire: 

o Comportement alimentaire 

o Qualité 

o Quantité 

o Associations alimentaires 

 

- Cures naturopathiques et hygiène alimentaire : 

o La cure de revitalisation 

o La cure de détoxination 

 

- Alimentation vivante et alicaments 

- Personnalisation de l’hygiène alimentaire : 

- Présentation des régimes diététiques les plus courants 
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PROGRAMME  STAGE   
 

MASSAGE CALIFORNIEN 
 
Animé par : Pascal VERGNES, formé à l'Energétique et aux techniques de massages et 
d'accompagnement (massage californien, massage thaîlandais, massage assis Amma, 
massage biodynamique, réflexologie plantaire, digitopuncture, massage Chinois…) 
 

 MERCI DE PRÉVOIR DES VÊTEMENTS CONFORTABLES, UNE SERVIETTE DE 
TOILETTE ET UN DRAP HOUSSE UNE PERSONNE. 
 
Présentation 
Le massage californien est une approche globale qui vise autant la détente que l'éveil 
d'une conscience psychocorporelle. Ce massage utilise de longs mouvements lents et 
fluides qui permettent une profonde relaxation physique et psychique. 
Il est composé de pressions glissées, d'effleurages lents, de mouvements fluides et 
harmonieux, mais aussi de pétrissage, de mouvements drainants, de percussions et de 
balancements. 
Il intensifie la notion de bien-être et de conscience d'unité corporelle. 
Il se caractérise par la douceur des gestes, empreints d'une grande intensité, force, 
présence dans le toucher pour ancrer la sensation de bien-être. 
Il intensifie la notion de bien-être et de conscience d'unité corporelle et permet d'atteindre 
un état d'ouverture, de détente et d'abandon. Il favorise la communication donneur- 
receveur. 
Grâce à cette relation de confiance, les tensions mentales et physiques se libèrent pour 
retrouver un équilibre et un état de relaxation profonde. 
Il a une action préventive sur le stress, facilite la circulation sanguine et lymphatique, et 
favorise l’élimination des toxines en améliorant la fonction digestive. 

 
Pratiquer sur une personne en sous vêtements ou nu recouvert d’un drap, le praticien 
utilise de la crème ou de l’huile de massage.  
Ce massage se pratique sur table et dure 1 heure. 
 
Programme du stage de 5 jours : 
 
Protocole d’accueil du client. 
Apprentissage d’un enchaînement complet de mouvements, de 60 mn. 
Apprentissage des manœuvres de lissage, d’enveloppement, de pétrissage, de friction, de 
balancement, ainsi que les étirements et percussions pratiquées. 
Conditions de mise en œuvre et contre indications spécifiques. 
Respiration,  mouvements et postures du praticien autour de la table. 
Les atouts et bénéfices du massage californien. 
Le matériel nécessaire à la pratique du massage californien. 
Déontologie et réglementation. 
Conseils spécifiques pour le développement professionnel de cette activité. 
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PROGRAMME  STAGE 
 
 

LA CONSULTATION EN NATUROPATHIE 
 

 STAGE POUR ÉLÈVES AYANT DÉJÀ DÉBUTÉ LE MODULE 4  
“ANATOMIE ET PHYSIOLOGIE” 

 
Animé par : Julien ALLAIRE, Naturopathe, Iridologue 

 
Le bilan de santé pratiqué par le naturopathe, bilan de vitalité aussi appelé « anamnèse », est 

l’entretien entre le praticien de santé et son consultant. Il permet au thérapeute de prendre des 

informations sur la biographie de son consultant afin de lui proposer un programme d’hygiène 

vitale le plus personnalisé possible pour répondre à sa demande. 

 
Dans un objectif de prévention santé ou parfois même pour retrouver une bonne vitalité, l’individu 

devra suivre ce programme d’hygiène vitale qui dépendra alors de la qualité des informations 

recueillies lors de l’anamnèse par le naturopathe.  

 
Objectif de cet enseignement 

Cet enseignement permet aux futurs naturopathes d’acquérir les bons réflexes, et de savoir mettre 

en relation les informations recueillies lors des différents bilans (palpatoire, énergétique, 

alimentaire, iridologique, morphologique…) mais aussi de mettre en lien les connaissances 

acquises avec la pratique du métier de naturopathe.  

 
De plus, il permet au praticien de prendre confiance en lui en répondant aux questions : 

- Comment se passe une consultation ? 

- Comment vais-je pouvoir me présenter, et présenter mon métier… ? 

- Comment mettre mes clients en confiance et leur proposer un suivi ? 

- Comment m’investir dans la vie de mon client tout en me protégeant ?  

- Comment vais-je pouvoir gagner ma vie avec le métier de naturopathe ? 

- Quelles astuces pour que mon cabinet soit un « lieu de rendez-vous » ? 

- Quel statut choisir pour mon installation ?  

 
L’enseignement, alliant théorie et pratique, permettra alors aux futurs praticiens de faire le pont 

entre leur formation et la vie professionnelle qui les attend.   
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PROGRAMME STAGE   
 

IRIDOLOGIE 

 
 
Animé par : Julien ALLAIRE, Naturopathe, Iridologue 
 
• Objectif de ce stage : Cet enseignement a pour objectif de former les futurs 
naturopathes à la lecture et analyse des iris dans le cadre d’un bilan de vitalité, bilan de 
santé naturopathique. L’iridologie est un outil indispensable au naturopathe pour affiner 
l’anamnèse et personnaliser le programme d’hygiène vitale.   
• Programme : Partie 1 : Introduction, rôle du praticien 
1 - Définition et principes de l’iridologie - Qu’est-ce que l’iridologie ? En quoi consiste 
l’iridologie ? Que permet l’étude des iris ? Pourquoi introduire l’iridologie lors d’un bilan 
naturopathique. Quels outils pour pratiquer l’iridologie ?  
2 - Historique de l’iridologie 
Les origines de l’iridologie. Iridologie et origines lointaines. Nos Maitres !!! Léon Vannier. 
André Roux. Gilbert Jausas 
3- Comment l'iris transmet-il des informations, sur le fonctionnement de notre organisme ? 
Constitution de l’iris. Transmission d’informations. Une lecture du passé au futur … 

Partie 2 
1ère étape - Déterminer la constitution (La constitution lymphatique fibrillaire. La 
constitution hématogène pigmentaire. La constitution mixte. Les diathèses de Jacques 
Ménétrier) 
2ème étape - Analyse de la trame ou du stroma, la vitalité physique 
3ème étape - Analyse du relief, la vitalité psychique 
4ème étape - Lecture des signes iriens (Les signes inflammatoires. Radii Solari. Vacuoles. 
Ogives. Lacunes. Anneaux de Spasmes ou Cardiaques) 
5ème étape - Toxémie (Les colorations : Acide Oxalique, Pyruvique, Sédiments Lipidiques, 
Urique ; Taches : toxinique, Stress, Hémorragique ; Les anneaux : Sodique, Lipidique, 
Gérontoxon) 
6ème étape - Somatotopie circulaire  
7ème étape - Topographie organique : Analyse des 12 secteurs 
8ème étape - Analyse de la pupille : Mydriase, Myosis, Décentrement, Déformations 
Cas Pratiques : avec projections d’iris 
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PROGRAMME  STAGE   
 

REFLEXOLOGIE PLANTAIRE CHINOISE 
 

 
Animé par : Isabelle GANEM, praticienne en médecine traditionnelle chinoise 
 
Le pied est une merveilleuse architecture composée de 26 os, 107 ligaments et 19 
muscles tous desservis par des nerfs couvrant toutes les zones et surfaces. 
La réflexologie, agissant sur ces nerfs, propage l’énergie et envoie des messages 
électriques à travers tout le corps. 
Le pied est un véritable miroir du corps, on peut l’utiliser comme une carte topographique. 
Nos pieds ne sont pas uniquement un miroir de notre état et de notre développement, ils 
symbolisent aussi notre mobilité et nos relations avec les progrès de la vie et les 
mouvements de l’univers. 
Nos pieds portent l’image de notre moi et de notre relation avec le monde. Ils sont notre 
point de contact avec la Terre ; ils font aussi le lien entre nos vies terrestres et spirituelles. 
Dans le « Tao-te-King », on peut lire : 
« Là où se trouvent tes pieds commence un voyage d’un millier de milles. » 
 
Programme : 
 
Jour 1 : 
Présentation de la Médecine Traditionnelle Chinoise. Etude du système méridien de 
l’ensemble du corps et plus particulièrement des méridiens en rapport avec le pied. 
Les 12 méridiens principaux, leur circulation énergétique et la chronobiologie chinoise. 
 
Jour 2 : 
Etude des différentes zones réflexes du pied : systèmes digestif, cardio-vasculaire, 
nerveux, endocrinien, ostéo-musculaire, urinaire, lymphatique, respiratoire, génital 
 
Jour 3 : 
Etude des manœuvres et techniques adaptées aux traitements de pieds 
Etude des principaux points d’acupuncture localisés sur le pied 
 
Jours 4 et 5 : 
Méthode de traitement des pieds 
Protocole de réflexologie chinoise 
Exercices de Qi Gong 
 
MATERIEL NECESSAIRE 

- une tenue souple 
- des crayons de couleur 
- une petite serviette 
- un petit pot de talc 
- un flacon désinfectant pour mains 
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PROGRAMME STAGE   
 

MASSAGE TUINA - Niveau 1 
 

 
Animé par : Isabelle GANEM, praticienne en médecine traditionnelle chinoise 

 

• Objectif de ce stage : 
Le Massage « Tuina » est connu depuis l'antiquité, il fut répertorié aux alentours de 540 av JC, 

époque à laquelle apparaissaient les premiers textes médicaux de « l'Empereur Jaune » (Neijing) 

Le « Tuina » est un des outils thérapeutiques de la Médecine Traditionnelle Chinoise au même 

titre que l'acupuncture, la diététique, la pharmacopée et le Qi Gong. 

Il est très pratiqué dans les Hôpitaux en Chine et nécessite une formation sur deux ans dans les 

Ecoles de Médecine Chinoise. 

 

Dans cette formation sur 5 jours, il est bien entendu que ces techniques seront utilisées dans un 

protocole de bien-être et non pas dans un but médical. 

 

Il existe une grande quantité de manoeuvres (tonifiantes et dispersantes) qui agissent à la surface 

du corps en utilisant le réseau des méridiens et les points d'acupuncture. 

Il régule le Qi et le Sang, stimule l'énergie nutritive (ying qi) et l'énergie défensive (wei qi) afin de 

maintenir Yin et Yang en équilibre et ainsi favoriser la résistance du corps. 

Le « Tuina » permettra de réguler le système circulatoire, respiratoire, digestif, nerveux et 

immunitaire. 

 
Vous allez, lors de ce stage, développer les points suivants : 

 

1) Etude de la circulation énergétique (système Méridien) 

2) Les Grandes lois de la Médecine traditionnelle chinoise 

3) Décodage énergétique du dos 

4) Pratique du massage traditionnel chinois " le Tuina"  
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PROGRAMME STAGE   
 

MASSAGE TUINA  - Niveau 2 
 

 Stage destiné aux élèves ayant déjà suivi le stage de Massage Tuina niveau 1  
 
 
Animé par : Isabelle GANEM, praticienne en médecine traditionnelle chinoise 

 

Ce stage de 5 jours s'adresse aux personnes ayant participé au Tuina niveau 1 ; il vous 

permettra d'approfondir vos acquis en Médecine Traditionnelle Chinoise ainsi que votre 

pratique du massage chinois avec une meilleure connaissance de la nature humaine. 

- Révision du massage global de santé et du système méridien avec les points 

d'acupuncture importants du corps. Etude des causes de la maladie 

- Etude des fonctions des Organes, Viscères.  Etude des matériaux de base en MTC (Qi : 

énergie ; Xue : Sang Jing : Essence ; Shen : Esprit ; JinYé : Liquides organiques)  Etude 

du diagnostic visuel : le visage; les yeux; le nez; la bouche; les ongles; le ventre. Etude de 

la cartographie de la langue : exercices pratiques 

- Anatomie dans le mouvement avec étude des différents muscles et os du corps afin de 

mieux comprendre la réalité des tendino-musculaires en MTC. 

- La Morpho-typologie et Morpho-Psychologie des 5 éléments. Les Rêves et les 5 

éléments. 

Les techniques de Moxibution (armoise), indications et contre-indications.  

Indications et pratique des Ventouses et du Guasha (technique de frottement) 
 

- Tuina Rhume et Rhinite - Tuina Torticolis - Tuina lumbago et Sciatalgie - Tuina Jambes 

lourdes.  

 
Tous les jours, pratique de Qi Gong associée à la saison et aux méridiens Qi gong du 
sommeil et sourire intérieur. 
 
NB : Ce programme peut être modifié en fonction de l'avancé du groupe car rien n'est figé, 
tout est en continuel mouvement. 


