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BASE

ACADÉMIQUE
3'340.-/ 167 HEURES
BIOCHIMIE : 30 heures

BIOLOGIE : 30 heures

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

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

Enseignante : Karine Bernard

Enseignante : Karine Bernard

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

PHYSIO-BIOLOGIE : 32 heures

Enseignant : Fabien Wohlwend

GÉNÉRALITÉS

Immunologie et immunopathologie
Epibiologie
(16h)
Enseignante : Karine Bernard

Biologie et micronutrition
(16h)
Enseignant : Jean Joyeux

EN SANTÉ NATURELLE
1'560.-/ 78 HEURES

NATUROLOGIE : 24 heures
Philosophie et concept médicaux
Historique de la médecine - Philosophie de la santé dans les traditions. Astrophysique et
organisation quantas/matière, Compréhension systèmes traditionnels de de l’énergie.
Règnes minéral, végétal, animal – évolution de l’être humain.
Anthropologie naturopathique - psyché, chakras, système nerveux, glandes et corps subtils –
systèmes rythmiques – cycles de croissance.

FONDEMENTS DE LA SANTE ET
SALUTOGENESE : 48 heures

Vitalisme traditionnelle et moderne
Toxémie
Tableau de Reckeweg
Facteurs naturels de santé

Enseignant : Jean Vittori
Enseignant : Jean Vittori
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MODULE

ALIMENTATION
4’800.-/ 240 HEURES

INTRODUCTION ET COURS DE
BASES : 48 heures

METHODES SPECIALISEE EN ALIMENTATION/ MICRONUTRITION : 192 heures
THÈMES PATHOLOGIQUE ET STRATÉGIE EN MICRONUTRION

Enjeux et mode de l’alimentation au
quotidien selon la méthode Kousmine
Bases de l’alimentation crue, lactofermentée, l’apport végétal en protéines,
les algues
Médecine Nutritionnelle et Fonctionnelle
Physiopathologie de la digestion –
pathologies du tube digestif – principes
de base de l’alimentation.

Enseignants :Carole Dougoud
Monique Schwebel
Jean Vittori

Champs d'application spécifique à la micronutrition - grands troubles
systémiques de la digestion - stress nerveux, oxydatif - neurotransmetteurs
Profil alimentaire en relation avec certains syndromes
Grossesse - fertilité - allaitement - alimentation du nourrisson – de l'ado - du sénior
L'allergie - l'intolérance - troubles du métabolisme - excès et carences en alimentation
Atelier : pathologies, alimentation et cuisine. (Par le centre de stage kousmine- Drôme)
Troubles métaboliques - diabète - cardio-vasculaire - hyper &hypotension - cholestérol…
énergie cellulaire - thyroïde - chronobiologie - fatigue chronique Anamnèse méthodologie de la prise en charge du patient - cas pratiques
Alimentation du sportif - rhumatismes - ostéoporose
Polypose - méga colon - pathologies foie/est/pancréas/int – oncologie (accompagnement
radiothérapie, chimiothérapie…)
Troubles de l'humeur - troubles psychologiques et alimentation -dépression - hyperactivité anorexie - pratique d'anamnèse
Révision - questions/réponses - examen

Enseignants : Monique Schwebel- Malo Vittori- Hélène Tranchant- Jean Joyeux

MODULE PHYTO-AROMATHÉRAPIE
7'040.-/352 HEURES
INTRODUCTION ET COURS DE
BASES : 48 heures

MÉTHODES SPÉCIALISÉE EN
PHYTOTHÉRAPIE ET
AROMATHÉRAPIE : 160 heures

MÉTHODE SPÉCIALISÉE II : 144

Critères de l’herboriste
Toxicité des plantes
Cueillettes et herborisations
Métamorphose Goethéenne en botanique
Thérapeutique par le biais des
tempéraments et types sensibles
Phytothérapie- GemmothérapieAromathérapie par système et par thèmes

-Aromathérapie vibratoire informative :
de la molécule au quanta.

Enseignant : Pascal Rollier,Alain Challandes
Andreas Fink, Matthieu Schmitt, Jacques
Falquet, Christophe Perret Gentil

Enseignant : Pascal Rollier,Alain Challandes

heures

Bases botanique : physiologie -morphologie.
Bases phyto-aromathérapie : galénique –
critères de qualité – quelques plantes
universelles. Modalités, généralités, bases
de thérapeutique appliquée.
Bases aromathérapie : mode de production
– principes actifs

Enseignant : Pascal Rollier,Alain Challandes

Enseignant :….

-Elixirs floraux

-Ateliers pratiques
-Ressources Thérapeutiques
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COMPLÉMENT

EN PROFESSIONNALISATION
1’400.-/ 70 HEURES

1ER SECOURS EN CABINET :12 H

Cours spécifiques qui prépare aux cas
d’urgences et malaises potentiels en
cabinet.
Réanimation cardiaque incluse, avec et
sans défibrillateur

RELATION THÉRAPEUTIQUE 40 H
Dynamiques relationnelles types techniques d’entretien et de communication
– implication et distanciation émotionnelle –
structures inconscientes en regard des
relations - phénomènes de projections, de
transferts

MÉDECINE

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

Enseignant : Jean Vittori

Cours de communication non violente
Enseignant : AGSS

GESTION DE CABINET 18 H

Enseignant : Jean Vittori

Enseignant : Emmanuelle Vidick

ACADÉMIQUE

II

Enseignant : …..

6’000.-/ 300 HEURES
PATHOLOGIE I 60 H

PATHOLOGIE II 104 H

Physiologie des pathologies par système
fonctionnel et signes cliniques

Pathologies et stratégies
Reprise des sujets de physiopathologie avec les développements de stratégies thérapeutiques
Plus études de thèmes spécifiques : Dents, pédiatries, gynécologie et obstétrique,
psychologie des traumatismes, oncologie.

Enseignante : Patricia Manasseh

Enseignants : Pascal Rollier, Dr D. Dufour, Dr N. Stelling, Dr Françoise Berthoud, Jean Vittori,
Rina Nissim

PHARMACOLOGIE – 56 H

PSYCHOSOMATIQUE 32 H

PALPATIONS ET TEST CLINIQUES
48H

Molécules thérapeutiques synthétisées
comparativement aux naturelles, dites
mères.

Raisons de la maladie – raisons de la
Enseignant
: …..
guérison
– messages
de la maladie –
comprendre les émotions que traduisent les
processus de la maladie et de la guérison.

Anatomie par le toucher
Technique de bilan différentiel par
l’auscultation des organes, viscères,
ganglions – identifications vertébrales et
correspondances – tests circulatoires tests orthopédiques, de mobilité, de force
musculaire.
Test par le pouls terrain irien

Enseignant : Imane Lauraux
Phytobiochimie – épistémologie

Enseignant : Jacques Falquet

Enseignant : Dr Daniel Dufour

Enseignant : Fabien Wohlwend + JV
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MODULE COMPLÉMENTAIRE NATUROPATHIE
12’800.-/ 750 HEURES

THÉRAPEUTIQUE ESSENTI ELLE

IMAGE DE L’HOMME ET
L’ENVIRONNEMENT 24H

L’être humain selon la tripartion
anthroposophique
Les 4 organes et les 4 éléments
Fonctions et processus
Démonstrations pratiques des
facultés de matières alchimiques.

REVITALISATION – THÉRAPIER TRAD.

THÉRAPIE MANUELLE
(MASSAGE-REFLEXO)

Applications 48h
Techniques de moxas
Ventouses
Mobilisations physiques
Applications d’huiles essentielles
Massage à l’huile de millepertuis
Sympathicotérapie
Initiation au magnétisme

150h
Réflexologie

Massage

Jean Vittori

Stage pratique 40h
Les mouvements qui soignent : Yoga - Ki
jong, cure de nettoyage ayurvédique,
techniques naturopathiques, Argile,
Meditation sur l’esprit thérapeutique,
initiation à la cuisine vegan

Les diverses profondeurs des
tissus corporels et leurs impacts
en massages.
Technique de massage
musculaire, tissus conjonctifs,
hémodynamiques et structurels

Enseignants : Jean Vittori
et des médecins anthroposophes

Enseignant : Carole Dougoud, Lorène
Deschenaux, Pascal Savatier

Enseignant : Fabien Wohlwend,
Gino Pinizzoto

Enseignant : …..

THÉRAPIE PAR LES ONGUENTS MÉTALLIQUES. WELEDA 16H
Outil thérapeutique unique qui traite l’ensemble physique-psychique des archétypes métalliques par des applications
d’onguents préparés alchimiquement. D’usage très pratique pour des soins physiologiques immédiats bien ciblés,
comme pour stimuler des qualités psychiques.
Enseignant : …..
Jean Vittori

Enseignant : …..
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THÉRAPIE TERRAIN

HOMÉOPATHIE 48 H
PHARMACODYNAMIE 16 H
Le remède et l’homme
Signification des origines des
produits de la nature : Minérales,
Végétales et Humaines.
Orientation des substances
pondérales, dynamisée et diluées.
Courbes des dilutions et l’hormesis

Concept et historique – principes
de base – remèdes de base.
Homéopathie d’urgence avec un
livret relié
Terrains et constitutions
Pathologies courantes, études de
polychrestes et de remèdes clés

BIOTHÉRAPIES (SANUM –
HEEL,…) 16 H

Les préparations complexes
D’homotoxicologie Heel et Lehning
Préparations selon le concept de
polymorphisme microbien Sanum
Isopathique et immunomodulant
Concept et décryptage

Application par l’étude des
minéraux de Schüssler, études de
métaux végétabilisés.

L’objectif est de proposer et
d’étudier un choix de gammes de
produits et de laboratoires fiables,
consacrés par l’usage et le temps.
Ce qui les rendent incontournables
dans les soins.

Enseignant : Jean Vittori
Enseignant : Georges Zahnd

Enseignant : Jean Vittori

TERRAINS TRADITIONNELS ET BIOLOGIQUE 56 H






Les constitutions minérales
Les diathèses de Ménétrier
Les Tempérament Hippocratique
Les Terrains miasmatiques
Les terrains biologiques et bactériens

Ce sont les strates, dont les proportions composent l’unicité de chacun. L’analyse croisée de ces paramètres
représentent la matière qui permet d’élaborer en profondeur une stratégie thérapeutique de terrain, d’anticiper les
dynamiques de santé, de hiérarchiser les priorités dans l’objectifs des soins.
Il s’agit d’un socle qui permet le choix privilégié pour un patient des techniques et des substances qui correspondent au
mieux à sa situation.
Enseignant : Jean VIttori
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PSYCHOLOGIE DE LA GUÉRISON
L’HOMME ET LA GUÉRISON
RESSOURCES ET MÉTHODES 8H

ENERGIE ET PSYCHISME 8H

Que signifie guérison, quel objectif
entre soigner et guérir ?

-L’Asie pratique depuis des
millénaires des techniques reliant
le souffle et la pensée guidée. Ces
méthodes énergétiques simples
sont d’une très grande efficacité.

Etude et réflexions sur les ressources
dans l’être humain propice à opérer
une guérison.
Les ressources inconscientes,
conscientes et subtiles, la créativité,
la catharsis émotionnelle.
Chamanisme ou neurologie ?
Quelles explications
Quelques exemples de nœuds
induisant des troubles de santé.
Quelques exemples de chemin de
guérison

- Exercices pour ouvrir les
capacités de perceptions
d’énergies psychiques. Notion de
la Durée selon le philosophe
Bergson et la capacité de se relier
intuitivement à un sujet. Notion du
rythme de l’attention. Hyper
présence et attention flottante.
-Intention et volonté

PSYCHOSOMATIQUE 56H

Atelier pratique de méthode de
soins psychosomatiques,
méthodes de dissipations et de
transformations à partir des
sensations corporelles.
Cours et atelier de
psychosomatique et
transformation émotionnelle selon
la méthode OGE de et avec le dr
Daniel Dufour

Atelier de pratiques qui relient le
psychisme et l’énergie.
Protocole de relaxation

Enseignant : Jean VIttori

Enseignant : Jean VIttori

Enseignants : Dr Dufour, Jean Vittori

POSITIONNEMENT THÉRAPEUTIQUE 8H
Travailler dans des domaines psychosomatiques demande des facultés d’éthiques particulières ou le thérapeute fait un
chemin d’auto-responsabilité qui demande une maturité humaine.
Entre implication et distance, l’équilibre est un art qui fait partie d’une tradition.
Par ailleurs, le regard et la disposition intérieur du thérapeute, induit la qualité du travail qui peut s’opérer. Ce
positionnement bien ajusté peut devenir une clé thérapeutique majeure par elle-même.
La véritable chance de guérison consiste à approcher avec tous ses sens à l’écoute, les ressorts profonds des troubles
qui s’expriment. Ce processus procure le contact authentique qui assure l’efficience de toutes réflexions de traitements.

Enseignant : Jean Vittori

Ecole du Centre Naturopathique 2014-2015

PRATIQUE PROFESSIONNELLE

DEPISTAGE CLINIQUES 16h

Tests de laboratoires basiques et pertinents.
Formule et numérotation sanguine

Le matériel de dépistages en cabinet
Test urinaires
Tension artérielle
Matériel iridologique

BILAN DE SANTE + ATELIER 40 h

Protocoles de bilans, exercices pratiques.
Définir et statuer un état de santé
Formule et numérotation sanguinevcv<cv<v<xcvvj
Définir des objectifs dans le temps
Traitements pluridisciplinaires
Pratiques intensives avec des patients externes. En
groupes et en individuel qui conduisent à un :

Ateliers d’approfondissement en iridologie et des
pouls

Examen de pratique

Enseignant . Jean Vittori

Enseignant : Jean Vittori

Cycle Clinicat : 200h
COACHING A LA PROFESSIONNALISATION

Construction de l’identité /métier
Image professionnelle et personnelle dans sa pratique
Identité du thérapeute et son rôle
Culture et vocabulaire professionnelle
Techniques et structure d’entretien
Logistique et communication
Enseignant : Charline Higelin

PRATIQUE ACCOMPAGNEE
Etapes de transition du statut d’étudiant vers la
professionnalisation
Tables rondes sur les cas rencontrés. Conseils et échanges
suivis
Intervenant externes
Consultation individuelle supervisée
Stage externe avec supervision
Enseignant : Jean Vittori

