
Devenir praticien 
naturopathe hygiéniste en 15 
mois ou naturopathe en 3 ans 

avec JLN c'est possible! 
Grâce a une équipe 

extraordinaire d'intervenants 
qualifiés et expérimentés qui 

sont là pour vous faire 
découvrir les domaines 

essentiels de la naturopathie
Ils travaillent ensemble pour 
vous apporter le meilleur et 

surtout du concret 
Grâce aussi aux expériences 

concrètes et 
professionnalisantes de nos 

parcours

https://www.jaimelanature.fr/


https://www.jaimelanature.fr/


Nos spécialisations, accessibles aux acteurs de la 
naturopathie

• Il est possible de cumuler cursus de naturopathie et spécialisations
ou bien, de les suivre successivement, C’est à vous de choisir

• Pour les inscriptions aux différentes spécialisations, vous pouvez
nous contacter à contact@jaimelanature.fr

• Les personnes déjà actrices dans le domaine de la naturopathie
peuvent souscrire une ou de nos spécialisations, ci-dessous:

• * les tarifs indiqués sont valables des 48h de cours souscrits

https://www.jaimelanature.fr/


Périnatalité
Objectifs:
donner des outils aux praticiens naturopathes pour guider, accompagner leurs clients sur cette tranche de vie si particulière
et qui mérite compétences et connaissances précises.

Le déroulement :
10 week ends de formation dont 9 en visio et un en présence, le massage parent-nourrisson, peut être suivi conjointement 
aux cursus de naturopathie

Le programme (sous réserve de modifications) : Anatomie, Hygiénisme, Phyto Gemmo, Nutrition, Activité physique, 
Allaitement, Sommeil, Hypnose Sophro, les pathologies ....

Les dates en 2023 (sous réserve de modification) :
7 et 8 janvier; 18 et 19 février; 18 et 19 mars; 22 et 23 avril; 3 et 4 juin; 24 et 25 juin; 16 et 17 septembre; 14 et 15 octobre; 
18 et 19 novembre et 9 et 10 décembre

Tarif élève: 1 800 euros réglable en 8 fois si besoin
Date limite d'inscription: 1er décembre 2022, bulletin d'inscription module à la carte dans espace-eleves-jln.fr onglet 
bulletin d'inscription
Effectif maximum: 16
Les premiers dossiers arrivés seront les premiers enregistrés et les autres seront en liste d'attente

https://www.jaimelanature.fr/


La Naturopathie et Pratiques Traditionnelles Chinoise

Objectifs:
Ces 3 cycles de NPTC peuvent être suivis de manière concomitante avec nos cursus de naturopathie et au terme 
des trois cycles deNPTC, les élèves pourront présenter un mémoire.
La validation de ce mémoire, adjoint à celle des deux cursus de naturopathie et aux trois cycles de NPTC permettra 
d’obtenir la certification de Naturopathe spécialiste en NPTC
La formation en Naturopathie, spécialisation NPTC que nous proposons constitue la synthèse de la Médecine 
Traditionnelle Chinoise et de la Naturopathie.

Les disciplines enseignées sont:
- l'acupression (stimulation des points d'acupuncture avec les doigts ou en électropuncture, conformément à la 
législation française qui réserve l'usage des aiguilles aux médecins et sages femmes, les effets étant équivalents)

- le massage Tuina et l'approche manuelle, la phyto-aromathérapie occidentale et la diététique selon la naturopathie, 
l’utilisation des ventouses, des moxas .

- Le bilan effectué en début de séance est celui de la Médecine Traditionnelle Chinoise (entretien, observation, 
pouls, langue). L'acupression constitue la "pierre angulaire" de l'approche.

Formation NPTC uniquement en présence
SAUF pour les 4 cours du cycle 1 sur 3 qui sont dispensés en visio, cours à Clermont Ferrand et Setienne peut être 

Prades le Lez
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Le déroulement :
3 CYCLES SUR 3  ANNEES (316 H)
Cycle 1: 96h de formation en visio et présence, cours les week ends (6 dont 4 en visio)
Cycle 2: 96h de formation en présence, cours les week ends (6 WE EN PRESENCE)
Cycle 3: 124h de formation en présence, cours les week ends (8 WE EN PRESENCE)

Le programme (sous réserve de modifications) : programme sur demande via contact@jaimelanature.fr

Ces 3 cycles de NPTC peuvent être suivis de manière concomitante avec nos cursus de naturopathie et au terme des 
trois cycles deNPTC, les élèves pourront présenter un mémoire.
La validation de ce mémoire, adjoint à celle des deux cursus de naturopathie et aux trois cycles de NPTC permettra 
d’obtenir la certification de Naturopathe spécialiste en NPTC

La formation en Naturopathie, spécialisation NPTC que nous proposons constitue la synthèse de la Médecine 
Traditionnelle Chinoise et de la Naturopathie.

Les dates en 2023 (sous réserve de modification) :
Voir planning sur espace-eleves-jln.fr

Tarif élève: VOIR SUR NOTRE SITE 
Date limite d'inscription: 1er décembre 2022, bulletin d'inscription module à la carte dans espace-eleves-jln.fr onglet 
bulletin d'inscription
Effectif maximum: 16 par classe
Les premiers dossiers arrivés seront les premiers enregistrés et les autres seront en liste d'attente

mailto:contact@jaimelanature.fr
https://www.jaimelanature.fr/


La réflexologie plantaire Chinoise

Objectifs:
donner des outils aux praticiens naturopathes pour apprendre un protocole globale de réflexologie plantaire chinoise; à 
travers les zones réflexes du pied, et des points de méridiens pour permettre un mieux-être et un équilibrage complet du 
corps.

Le déroulement :
48h de formation en présence, cours en weekend de 9h à 12h et de 13h à 18h, peut être suivi conjointement aux cursus 
de naturopathie

Le programme (sous réserve de modifications) : en 2 ou 3 parties de 16h chacune, programme sur demande 
via contact@jaimelanature.fr
Les dates en 2023 (sous réserve de modification) :
Partie 1 St Etienne:28 et 29 janvier2023 Clermont Ferrand: 14 et 15 janvier 2023 Prades Le Lez 6, 7 et 8 Mai 2023
Partie 2 St Etienne: 18 et 19 février 2023 Clermont Ferrand: 4 et 5 février 2023 Prades Le Lez 10, 11 et 12 Juin 2023
Partie 3 St Etienne: 11 et 12 mars 2023 Clermont Ferrand: 4 et 5mars 2023
Tarif élève: 540 euros, réglable en 3 fois si besoin
Date limite d'inscription: 1er décembre 2022, bulletin d'inscription module à la carte dans espace-eleves-jln.fr onglet 
bulletin d'inscription
Effectif maximum: 14

mailto:contact@jaimelanature.fr
http://espace-eleves-jln.fr/
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Le massage intuitif à l’huile

Objectifs:
donner des outils aux praticiens naturopathes pour donner un massage d’une heure du corps entier, apprentissages des 
techniques du massage bien être afin de travailler sur le côté musculaire circulatoire et le mieux être au quotidien

Le déroulement :
48h de formation en présence, cours en semaine de 9h à 12h et de 13h à 18h en visio, peut être suivi conjointement aux 
cursus de naturopathie

Le programme (sous réserve de modifications) : en 2 parties de 24h chacune, programme sur demande via 
contact@jaimelanature.fr

Les dates en 2023 (sous réserve de modification) :
Partie 1 St Etienne:25 et 26 mars 2023 Clermont Ferrand: 7 et 8 janvier 2023
Partie 2 St Etienne: 15 et 16 avril 2023 Clermont Ferrand: 25 et 26 février 2023
Partie 3 St Etienne: 29 et 30 avril 2023 Clermont Ferrand: 18 et 19 mars 2023

Tarif élève: 540 euros, réglable en 3 fois si besoin
Date limite d'inscription: 1er décembre 2022, bulletin d'inscription module à la carte dans espace-eleves-jln.fr onglet 
bulletin d'inscription
Effectif maximum: 10
Les premiers dossiers arrivés seront les premiers enregistrés et les autres seront en liste d'attente
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Le sommeil

Objectifs:
donner des outils aux praticiens naturopathes pour guider, accompagner leurs clients sur une base d’acquis 
et de compétences  accrues dans ces domaines, le sommeil étant un motif de rdv réccurent,

Le déroulement :
24 h de formation en visio, cours sur 3 dimanches de 9h à 12h et de 13h à 18h en visio, peut être suivi 
conjointement aux cursus de naturopathie

Le programme (sous réserve de modifications) : en 3 parties de 8h chacune, programme sur demande via 
contact@jaimelanature.fr

Les dates en 2023 (sous réserve de modification) :
Partie 1:  22 janvier 2023
Partie 2: 12 février 2023
Partie 3: 26 mars 2023
Tarif élève: 270 euros, réglable en 3 fois si besoin
Date limite d'inscription: 1er décembre 2022, bulletin d'inscription module à la carte dans espace-eleves-
jln.fr onglet bulletin d'inscription
Effectif maximum: 12, reste 6 places à ce jour
Les premiers dossiers arrivés seront les premiers enregistrés et les autres seront en liste d'attente,
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Objectifs:
donner des outils aux praticiens naturopathes pour guider, accompagner leurs clients sur une base d’acquis et de 
compétences  accrues dans ces domaines sur la bases d’études de 150 plantes et 50 bourgeons au travers de 94 fiches 
troubles

Le déroulement :
80h de formation en visio, cours en semaine de 9h à 12h et de 13h à 18h en visio, peut être suivi conjointement aux 
cursus de naturopathie

Le programme (sous réserve de modifications) : en 2 parties de 40h chacune, programme sur demande via 
contact@jaimelanature.fr

Les dates en 2023 (sous réserve de modification) :
Partie 1:  12 janvier et  3, 21, 23 et 24 février 2023
Partie 2: date à venir
Tarif élève: 380 euros par partie de 40h, réglable en 3 fois si besoin
Date limite d'inscription: 1er décembre 2022, bulletin d'inscription module à la carte dans espace-eleves-jln.fr onglet 
bulletin d'inscription
Effectif maximum: 16
Les premiers dossiers arrivés seront les premiers enregistrés et les autres seront en liste d'attente

Spécialisation en Phytothérapie Gemmothérapie
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Vous souhaitez devenir un super acteur en 
naturopathie, vous former, vous spécialiser:

Nous sommes là pour vous!

Les écoles de naturopathie JLN ce sont 15 ans d’expériences en 
transmission, un organisme QUALIOPI inscrit aux catalogues de 

formations Pôle Emploi et un acteur respectueux de la législation 
sans exercice illégal de la médecine

https://www.jaimelanature.fr/

