
TARIFS

MODULE PAR 
CORRESPONDANCE : 594 €  
Envoi en Europe & DOM TOM : + 10 €
Envoi hors Europe : + 15 €

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

Conseiller en Hygiène et Santé
DUREE : 24 mois

4 modules 
par correspondance + devoirs

2 stages minimum de 5 jours (60h)  
au CERFPA

Il est nécessaire d’avoir commencé le 
module 1 pour s’inscrire aux stages

Évaluation

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

Validation 

CERTIFICAT 
DE CONSEILLER EN HYGIÈNE ET SANTÉ

PAR STAGE DE 5 JOURS : 580 € 
• au comptant      
• ou en 2 fois sans frais 
soit 290 € X 2 mois 
(hébergement en sus)

La santé et le bien-être sont les biens les plus précieux que nous possédons et dont nous 
devons rendre le plus grand soin.
Il existe une hygiène et une médecine naturelle qui permet de préserver sa santé, dévelop-
per ses immunités naturelles et, de ce fait, retrouver son harmonie physique et mentale. 

Redonnez vie et pouvoir au corps !

Le Conseiller en Hygiène et Santé aide à retrouver un comportement alimentaire équilibré 
en prenant en compte chaque personnalité (goûts, saveurs, contraintes, facilité ou difficul-
té à s’adapter aux changements, dépendance à certains aliments…).
Il complétera cet accompagnement par des conseils en aromathérapie, phytothérapie, en 
compléments alimentaires...

Cette formation vous apportera des connaissances accessibles, des outils simples et des 
solutions pratiques permettant de conseiller vos clients afin qu’ils retrouvent le chemin de 
la santé, de la vitalité et le mieux-être dans tous les domaines de leur vie.

Des stages pratiques sur différentes thérapeutiques vous sont proposés afin de pouvoir 
élargir votre champ d’action.

Les médecines naturelles ne prétendent pas se substituer à l’allopathie, mais elles sont un 
véritable art de vivre et permettent de prévenir l’apparition de maux en renforçant l’orga-
nisme.

Votre nouvelle vie professionnelle !

Le Conseiller en Hygiène et Santé peut travailler en collaboration avec une équipe plu-
ridisciplinaire dans des centres de bien-être, être employé(e) dans une boutique bio et 
diététique.
Il peut donner ses conseils en hygiène et santé lors de conférences ou en cours collectifs 
(formations, ateliers..).



Conseiller en Hygiène et Santé

Module 1 : Hygiène vitale - 9 devoirs
Formatrice : Aline Bossi

• Éducation et prévention  • Les différents états de la maladie  
• Définir la santé • La conception de la maladie • Étude des grandes 
fonctions physiologiques  • Processus général d’évolution de la 
maladie  • Qu’est-ce qu’un rhume ? • Les facteurs de stress 
• L’intoxication  • Notion de drainage • Les forces de guérison mises 
en œuvre par la naturopathie  • Processus d’auto-guérison  
• La méthode des cures naturopathiques • Le bilan de santé en 
naturopathie  • Les techniques naturopathiques • L’alimentation
• Les exercices • Les bains  • Les plantes  • Les rayons • Les gaz 
• Les fluides • Les réflexes  • Les diathèses et métabolismes 
• Notions de terrain • La pratique naturopathique  
• Le rôle du praticien de santé-naturopathe 

Module 2 : Diététique & Nutrition - 10 devoirs 
Formatrice : Françoise Corruble

• 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 alimentaires L’hygiène intestinale  
• La démarche psychologique...

Module 3 : Aromathérapie & Phytothérapie  - 11 devoirs 
Formateur : Frédéric Simon

• Alcoolatures • Teintures meres • Nebulisat • Poudre de plantes  
• Cryobroyage • Le conseil en phytotherapie • Les tisanes  
• Les gelules • Les teintures meres  • Les extraits fluides • Fiches 
pratiques de A à Z  • AROMATHERAPIE • La distillation a la vapeur 
d’eau • L’expression à froid • L’enfleurage • L’incision • Conseils 
d’utilisation des HE  • Principaux composants chimiques • Les Huiles 
Essentielles • Precautions d’emploi • Les hydrolats  • Les huiles 
végétales • La gemmotherapie  • Les fleurs de bach  • Pathologies

Module 4 : Anatomie & Physiologie - 9 devoirs 
Formatrice : Françoise Corruble

• 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  et circulatoire • Lymphe • Systèmes lymphatique, 
respiratoire, nerveux • Encéphale, enveloppes, ventricules, moelle, 
cortex, diencéphale • Nerfs rachidiens et crâniens, arc réflexe 
• Système neuro-végétatif: sympathique, parasympathique, plexus 
nerveux • L’équilibre végétatif • Le système endocrinien-immunité, 
défense de l’organisme • Glandes et hormones • L’immunité 
• Le système génito-urinaire • Systèmes reproducteurs masculin et 
féminin • Les sens • La peau...

  MASSAGE TUINA 1 
Formatrice : Isabelle Ganem
Du 1 au 5 juin 2019

  IRIDOLOGIE   
Formatrice  : Flora Terruzzi
Du 15 au 19 juin 2019  ou  du 13 au 17 juillet 2019

  MASSAGE TUINA 2 
Formatrice : Isabelle Ganem
Du 29 juin au 3 juillet 2019

  DIAGNOSTIC EN MEDECINE CHINOISE   
Formateur : Frédéric Simon
Du  6 au 10 juillet 2019  ou  du 20 au 24 juillet 2019

 AROMATHÉRAPIE,  UTILISER DES HUILES ESSENTIELLES 
Formateur : Frédéric Simon
Du 27 au 31 juillet 2019  ou  du 10 au 14 août 2019
ou du 14 au 18 septembre 2019

  RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE CHINOISE 1 
Formatrice : Isabelle Ganem
Du 17 au 21 août 2019  ou du 7 au 11 septembre 2019

  LA CONSULTATION EN NATUROPATHIE
(avoir commencé le module 4)
Formateur :  Frédéric Simon
Du 24 au 28 août 2019  ou du 5 au 9 octobre 2019

  RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE CHINOISE 2
Formatrice : Isabelle Ganem 
Du 28 septembre au 2 octobre 2019  
ou du 26 au 30 octobre 2019

  MASSAGE HOLISTIQUE 
Formateur : Pascal Vergnes
Du 9 au 13 novembre 2019

MODULES PAR CORRESPONDANCE          2 STAGES PRATIQUES (minimum)  
              AU CERFPA DE 9H À17H à effectuer dans l’ordre de votre choix  
      


