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Présentation
L’Ecole du Centre Naturopathique (ECN) existe depuis 1994 et est issue du Centre Naturopathique constitué d’un collectif de thérapeutes.

Les points forts actuels











2 types de formation diplômante : Naturopathe pluridisciplinaire et Praticien(e) de Santé spécialisé(e), à Genève.
Une durée d'étude entre 2 et 5 ans selon la formation.
Des cours en soirée la semaine et en week-end, en stage résidentiel court (parfois à l'extérieur pour les spécialisations et le
stage de première année).
Environ 60 étudiants provenant de toute la Suisse romande et de la France avec un pourcentage de 90% de formations
diplômantes de Naturopathe pluridisciplinaire (formation longue).
Depuis 2008, une équipe renouvelée de 20 intervenants confirmés tant dans leur pratique en cabinet que dans leur
compétence pédagogique, avec une forte diversité des métiers. Pour une majorité, des personnalités marquantes et
innovantes de la communauté thérapeutique.
18 ans de référence en matière de formation professionnelle.
La recherche constante d’équilibre entre les connaissances académiques, empiriques et intuitives.
La recherche constante d’anticipation de la définition du rôle de la Naturopathie.
Une orientation clairement limitée au domaine de la santé et volontairement laïque.
Une philosophie d’entreprise basée sur des valeurs institutionnelles.
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Diplôme de Praticien en Réflexologie Plantaire
Formation d’une spécialité en médecine complémentaire

Objectifs : Acquérir les outils et le savoir-faire pour soulager des douleurs musculaires-articulaires et viscérales- Favoriser la
récupération de fonctions organique et stimuler les facultés d’autorégulations générales. Développer la communication non
verbale par le toucher
Au terme de la formation : les étudiants seront capables de prendre en charges des patients de manière professionnelle, avec
une écoute et une posture, respectant l’éthique et le cadre préventif primaire, secondaire et tertiaire.
Formation : Praticien en Réflexologie
Titre : Diplôme
Durée : 397 heures de cours
Durée : 2 ans de tronc de base plus la spécialisation
Un mémoire
Prérequis : rien d’obligatoire, cependant un minimum de 25 ans est souhaité et /ou l’acquisition d’un CFC ou encore une
expérience de vie extrascolaire.
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PRATICIEN EN REFLEXOLOGIE
2012-2013
Médecine Académique : 167 heures

ANATOPHYSIOLOGIE : 75 heures

Etude et acquisition de tous les systèmes structurels et fonctionnels classiques d’anatomie.
De la cellule aux fonctions organiques, endocrines, nerveuses, immunitaire, musculo-squelettique, digestives, reproductives, respiratoire et de la
reproduction

Enseignant : Fabien Wohlwend

BIOCHIMIE : 30 heures

Atomes, molécules, tableau périodique, liaisons, réactions, quantités, acides nucléiques, code génétique, protéines, glucides, lipides, production
d’énergie.

Enseignante : Karine Bernard

BIOLOGIE : 30 heures

Cellule – enzymes et protéines – catalyse minérale – polymorphisme : bactéries, virus, bacilles, levures – hématologie – acides gras essentiels.

Enseignante : Karine Bernard

PHYSIO-BIOLOGIE : 32 heures

Physiologie et biophysique de l’organisme. Cycle des principaux éléments et molécules

Enseignants : Jean Joyeux, Karine Bernard

Module de Professionnalisation : 46 heures
GESTION DE CABINET : 18 heures

Gestion administrative – droits et devoirs du statut de l’indépendant – relations avec les instances professionnelles – assurances –
déontologie - installation de l’espace.

Enseignant : Jean Vittori

RELATION THERAPEUTIQUE : 16 heures

Dynamiques relationnelles types - techniques d’entretien et de communication – implication et distanciation émotionnelle – structures inconscientes
en regard des relations - phénomènes de projections, de transferts – jeux de rôles sur vidéo.

Enseignant : Jean Vittori

1ers secours en cabinet : 12 heures

+ év. cours complémentaire d’introduction pour les personnes ne disposant pas d’un permis de conduire, à leur charge

Enseignant : AGSS

Spécialisation en Réflexologie : 184 heures

Réflexologie (base) : 24 heures

Réflexologie, définitions – Mobilisation du pied – Techniques de massage (reptation) - Pratique
Familiarisation avec le pied (pratique) – Action de la réflexologie (arcs réflexes) – Zones de Fitzgérald – Topographie plantaire – Les grandes zones –
Localisation des points réflexes (digestif, respiratoire…)

Enseignants : Jean Vittori, Daniell e Praz

Spécialisation : 160 heures
Généralités, thèmes, méthodologie

Enseignants : Jean Vittori, Daniell e Praz, Matthias Waurick, Isabelle Moinon-Currat
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SPÉCIALISATION EN REFLEXOLOGIE
La réflexologie tend à faire redécouvrir les lois de la nature et des outils catalyseurs de guérison concrets et
autonome (sans médicament). Autrement dit la stimulation de près de 7'200 terminaisons nerveuses dans chaque
pied aidant à relâcher les tensions spécifiques et retrouver l’équilibre du corps.
Les terminaisons des mains et du tissu conjonctif sont également explorées.
Cette méthode est très utile pour les personnes sensibles, les enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées,
les patients supportant déjà beaucoup de médicaments, les personnes à tendance allergique ou à douleurs
multiples et diffuses, etc.
Un autre aspect plus général est l’équilibre retrouvé à un niveau plus général, par le fait de réinvestir son corps
dont on est souvent déconnecté. Par l’écoute, la réflexologie est aussi un art consistant à retracer le comportement
de la personne et ré-harmoniser les sources ayant compromis l’équilibre – particulièrement au niveau du système
limbique -, grâce à la stimulation réflexe et la réappropriation du ressenti.

Module Réflexologie de base: 24 heures
Réflexologie, définitions
Familiarisation avec le pied (pratique)
Mobilisation du pied
Action de la réflexologie (arcs réflexes)
Localisation des points réflexes (digestif, respiratoire…)
Techniques de massage (reptation)
Topographie plantaire (topo ECN) – Les grandes zones

Spécialisation : 160 heures
Introduction, Expression du pied, Zones de Fiztgérald, Métamorphose
Massage détente, Techniques de massage
Traitements physiologiques systémiques
Points Trigger, Points du dos
Drainage lymphatique par la réflexologie
Pathologies du pied
Réflexologie Auriculaire
Déroulement d'une séance, Dépistage réflexe, Cas pratiques
Pratique hors cours (pratique contrôlée) : 4 cas
Expérience personnelle : 3 séances
Mémoire
Examen théorique et pratique

Total : 184 heures
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ENSEIGNANTS

Bernard Karine
Biologiste, docteur en immunologie, naturopathe.
Manasseh Patricia
Infirmière en soins généraux, enseignante
Moinon-Currat Isabelle
Réflexologue
Magnenat-Bonnard Véronique
Réflexologue
Praz Danielle
Réflexologue
Rinaldi Sonia
Naturopathe, Réflexologue
Vittori Jean
Naturopathe, forestier.
Fondateur et directeur de l’ECN, ancien président de l’ARNTS, ancien membre fondateur de l’ASCA, ancien
coordinateur
des commissions formations à l’ASEN, ancien délégué romand à la coordination nationale pour la
reconnaissance
des assurances complémentaires et la formation en naturopathie.
Waurick Matthias
Physiothérapeute, Ostéopathie
Wohlwend Fabien
Ostéopathe DO, physiothérapeute.
+ Alliance Suisse des Samaritains Genève
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Ecole du Centre Naturopathique
Formation professionnelle en médecine complémentaire

Récapitulatif des heures
pour les reconnaissances
Discipline ASCA 218 – Réflexologie
Module Médecine Académique

167 heures

Spécialisation en Réflexologie

184 heures

Module de Professionnalisation
Total heures formation
(1 heure = 60mns)

46 heures
397 heures
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COUT DE LA FORMATION

Formation de Praticien en Réflexologie

Module de Médecine Académique

3’173.-

Module de professionnalisation

978.-

Spécialisation en Réflexologie

3’976.-

Total de la formation (selon tarif 2012-2013)

8'127.-

+ Frais d’examens (220.-)

MODALITES
-

Diplôme reconnu par les assurances complémentaires suisses.

-

Horaires en soirée la semaine, en journée le week-end.

-

Année scolaire de Septembre à fin Juin.
Spécialisation sur 1 année (selon date démarrage)

-

Pour les étudiants(e) fiscalisés(e)à Genève, accès aux chèques à la formation de 750.durant 3 années consécutives.

-

Paiement selon accord contractuel, en parts ou mensualités –sans majoration-.

-

Inscription jusqu’à fin Juin sur entretien et avec dossier complet (attestations, certificats et
lettre de motivation), prendre rendez-vous en contactant le 022 810 35 26.
Plus de précisions sur
www.ecnaturo.ch
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PLANNING DE FORMATION

Module Médecine Académique
Anatomie-physiologie (soirée/jeudi 19h-22h)
27/09/12 ; 04/10/12 ; 11/10/12 ; 18/10/12 ; 08/11/12 ; 15/11/12 ; 22/11/12 ; 29/11/12 ; 05/12/12 ;
13/12/12 ; 20/12/12 ; 10/01/13 ; 17/01/13 ; 24/01/13 ; 31/01/13 ; 07/02/13 ; 21/02/13 ; 28/02/13 ;
07/03/13 ; 14/03/13 ; 21/03/13 ; 11/04/13 ; 18/04/13 ; 25/04/13 ; 02/05/13
Biochimie (soirée/mardi 19h-22h)
08/01/13 ; 15/01/13 ; 22/01/13 ; 29/01/13 ; 05/02/13 ; 19/02/13 ; 26/02/13 ; 05/03/13 ; 12/03/13 ;
19/03/13
Biologie (soirée/jeudi 19h-22h)
04/10/12; 18/10/12 ; 01/11/12 ; 08/11/012 ; 15/11/12 ; 22/11/12 ; 29/11/12 ; 05/12/12 ; 13/12/12 ;
20/12/12
Physio-Biologie (journée/week-end 9h-18h)
01/06/13 (An1) ; 02/06/13 (An1) ; 06/04/13 (An2) ; 14/04/13 (An2)

Module de Professionnalisation
Relation Thérapeutique (journée/week-end 9h-18h)
20/04/13 ; 21/04/13
Gestion de Cabinet (soirée/mardi et jeudi 19h-22h)
26/03/13 ; 09/04/13 ; 16/04/13 ; 24/04/13 ; 30/04/13 ; 14/05/13
1er Secours (AGSS – soirée/jeudi 18h-22h)
14/03/13 ; 21/03/13 ; 11/04/13

Spécialisation en Réflexologie
Module de base (journée/week-end 9h-18)
01/12/12 ; 06/04/13 ; 07/04/13
Spécialisation :
26/05/12 ; 27/05/12 ; 30/06/12 ; 101/07/12 ; 01/09/12 ; 02/09/12
29/09/12 ; 30/09/12 ; 27/10/12 ; 28/10/12 ; 11/11/12 ; 02/12/12
26 /01/13 ; 27/01/13 ; 23/02/13 ; 24/02/13 ; 27/04/13 ; 28/04/13 ; 25/05/13 ; 26/05/13
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