CENATHO.Paris : Les cours Daniel Kieffer
Depuis 1990, Daniel Kieffer et ses 30 formateurs proposent des cours pour devenir praticien naturopathe,
sophrologue, praticien de Massages-Bien-Etre ou Conseiller en boutiques d’alimentation bio.
Devenu l’une des références incontournables en Europe, le CENATHO n’assure que des cours effectifs en
salle, en cohérence avec les exigences fédérales nationales (FENAHMAN) et européennes (Union Européene
de Naturopathie).
Un sérieux nombre d’heures académiques de formation est exigé des étudiants (par exemple 1600 pour la
naturopathie), afin d’accompagner au plus efficace l’acquisition du savoir et du savoir-faire, sans négliger le
savoir être et le savoir enseigner, clés incontournables de professionalisme aujourd’hui plus que jamais.
Le collège est supervisé par nombre d’organismes de tutelle tels que l’ISQ-OPQF, la S.F.S. ou la FFBBE. Il est
inscrit comme établissement supérieur libre auprès du Rectorat de Paris et possède un numéro de formateur.
Les clés pédagogiques développées dans les différentes formations du CENATHO se caractérisent notamment
par l’importance accordée à la relation d’aide et à la psychosomatique, à l’énergétique, et plus globalement,
à une anthropologie holistique (approche de l’humain et de la santé sur les différents plans). En effet, les
praticiens doivent répondre aux exigences d’une société nouvelle confrontée à un nouvel environnement, à de
nouvelles nuisances ou à de nouveaux facteurs de stress. Il importe de maîtriser une lecture de la santé qui
prenne en compte les réalités biologiques et énegétiques de l’être, mais aussi émotionnelles, mentales,
socioculturelles ou écologiques. Certes, cette approche exigeante suppose des études plus ardues de la part des
étudiants, mais elle est la seule à intégrer la globalité du vivant et à respecter l’humain dans toutes ses
dimensions.
La pédagogie se complète par divers services : bibliothèque, tutorat, conférences, soirées d’animation, pratiques
entre étudiants, informations via les laboratoires, formation professionnelle continue pour les anciens,
soutenance publique des mémoires…
Tous les formateurs sont cliniciens (rompus aux pratiques de clientèle) et possèdent une solide expérience de
la pédagogie. Ils sont issus des secteurs médicaux ou paramédicaux (médecins, infirmiers, sage-femme, ) ou
non (naturopathes, diététiciens, éducateurs sportifs, sophrologues, praticiens de Massage-Bien-Etre,…). De
nombreuses réunions de travail en commission pédagogique font non seulement qu’ils connaissent bien leur
fonctions réciproques, mais aussi qu’ils oeuvrent de concert, dans un esprit commun, pouvant répondre aux
étudiants les plus exigeants.
Néanmoins, le nombre des enseignants et leurs itinéraires personnels font qu’ils n’entretiennent jamais la
« pensée unique » si regrettable parfois dans certains établissements.
De larges temps de pratique sont intégrés dans les cours, par exemple lors des quatre semaines de stage
clinique d’été pour la naturopathie (week-end), ou pour les 10 jours minimum d’immersion en boutique bio.
Quant aux cursus de Sophrologie intégrative ou de Massage-Bien-Etre, ils sont composés à plus de 70% de
pratique.
Des rentrées ont lieu chaque année en septembre, pour les cursus Naturopathie week-ends, plus trois rentrées
annuelles en cursus Naturopathie « semaine » et une pour les Conseillers en Boutiques Bio, les Massages-BienEtre, et les Sophrologues.
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