AIX-EN-PROVENCE • LYON

Au cœur de la nature et de l’humain,
une profession passion.

Organisme de formation
professionnelle, agréé par
la Fédération française des
Écoles de Naturopathie,
implanté en Provence –
Alpes – Cotes d’Azur et en
Auvergne Rhône Alpes
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Ensemble,
sur les chemins
de la nature…

NOTRE ENGAGEMENT
Étroitement liée à celle de notre planète, notre santé, bien-être global à la fois

physique, psychique, relationnel et social, constitue l’un de nos biens les plus précieux.
Il appartient à chacune et chacun d’entre nous, habitants de cette terre, de préserver
ce capital en nourrissant la Vie en nous, et autour de nous.
La naturopathie propose un chemin accessible à tous pour mieux vivre, mieux être, en
se reliant au vivant et à tout ce que la nature nous enseigne et nous offre.
Ouvrant les portes de la connaissance de l’être, du vivant et de la nature, ÆSCULAPE
s’inscrit, depuis sa création, dans une volonté de diffuser, de transmettre et de partager
les bienfaits, les fondements et les valeurs de la naturopathie aux personnes qui
souhaitent s’engager dans ce métier passionnant et profondément humaniste ainsi
qu’aux professionnels de santé qui aimeraient élargir leur pratique.
Organisme de formation professionnelle en naturopathie implanté à Aix-en-Provence
et Lyon, ÆSCULAPE met son expérience et son professionnalisme au service des
futurs naturopathes afin qu’ils deviennent des professionnels compétents et des
interlocuteurs impliqués dans une approche de santé intégrative.
Préparant ainsi à la réalité de l’exercice de praticien et porté par une équipe pédagogique
expérimentée et attentive, le cycle de formation Praticien Naturopathe ÆSCULAPE est
progressif, dynamique et actif, alliant théorie et pratique, savoir-faire et savoir-être,
clés d’une réelle appropriation et d’une véritable aptitude à « Être naturopathe »,
plutôt que « faire de la naturopathie ».
Cher à l’esprit de l’école, l’accompagnement de chacun est assuré tout au
long du processus de formation, mais également après, à travers différents
dispositifs d’accompagnement post-formation.
ÆSCULAPE propose, par ailleurs, des modules de formation continue, afin de permettre
aux praticiens, naturopathes et autres professions de santé, de compléter, d’actualiser,
d’élargir ou d’approfondir leur pratique.
Si ces propositions vous inspirent, résonnent pour vous, nous serons heureux de vous
accueillir sur les chemins de la naturopathie, au cœur de la nature et de l’humain…

Dominick Léaud-Zachoval
Co-fondateur, Président directeur général
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LA NATUROPATHIE
Conjuguer santé de l’être humain et santé
de la planète
Alliance de tradition et de modernisme
Puisant ses racines dans les grandes traditions médicales du monde et en
particulier dans l’enseignement d’Hippocrate, la naturopathie se structure au
19ème siècle avec le courant hygiéniste. Enrichie, au fil du temps, de techniques
complémentaires telles que l’ usage des plantes, des huiles essentielles, des
élixirs floraux mais également des approches psychologiques modernes, la
naturopathie s’ancre dans une perspective de rassemblement, jetant des ponts
entre les traditions ancestrales et les connaissances scientifiques modernes. Loin
de vouloir séparer, elle propose justement de rassembler ce qui est épars au
service de la santé et de la qualité de vie de chacun et de notre planète.

Médecine traditionnelle & non conventionnelle
La naturopathie est reconnue comme « médecine non conventionnelle » par le
Parlement Européen et comme « médecine traditionnelle » par l’O.M.S.*, aux côtés
des médecines chinoise et ayurvédique. Elle s’inscrit dans une dynamique de
complémentarité avec la médecine conventionnelle et avec les autres thérapies,
au service d’une approche intégrative.

Une conception holistique & une approche
individualisée
La naturopathie appréhende l’être humain dans son unité et prend en
considération les différents plans qui le constituent : physique, émotionnel,
psychique, énergétique, mais aussi social, culturel et environnemental. Le
naturopathe s’intéresse à la personne elle-même, à ce qu’elle est et tout ce avec
quoi elle interagit. Ainsi, il adapte et individualise son accompagnement et les
conseils qu’il propose à partir du bilan de vitalité et de terrain qu’il aura établi.
Sa démarche est axée sur la prévention par l’éducation et la responsabilisation,
offrant ainsi à chacun la possibilité de devenir autonome et acteur de son bienêtre et de sa santé.
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« La santé se mérite, se gagne et
se défend jour après jour par des
méthodes prévues par la Nature. »
Hippocrate de Cos

Trois piliers fondateurs
Dans sa philosophie et sa pratique actuelle, la naturopathie s’appuie sur :

Le causalisme
La naturopathie vise à toujours rechercher la cause première des troubles, dont
les symptômes ne sont que la conséquence.

Le vitalisme
La naturopathie s’appuie sur l’énergie de vitale qui anime le vivant et confère à
l’être humain sa capacité à retrouver le chemin de l’équilibre.

L’humorisme
Legs d’Hippocrate, l’humorisme s’intéresse à l’équilibre homéostasique et
à la qualité des humeurs (sang, lymphe, liquides intra et extra-cellulaires). La
surcharge de celles-ci par les déchets du métabolisme et les toxiques provoque
un déséquilibre du terrain.

Techniques naturelles
À la fois éducative et préventive, la naturopathie constitue une synthèse des
méthodes naturelles de santé et de bien-être. Elle s’appuie sur les lois de la
vie afin d’équilibrer le fonctionnement de l’organisme, d’optimiser la vitalité et
de maintenir ou de renforcer la bonne santé par des techniques qui lui sont
propres telles que l’hygiène vitale (techniques respiratoires, exercice physique,
techniques par l’eau…), la gestion du stress et du mental, la nutrition et diététique,
et des moyens naturels des règnes végétal et minéral ainsi que les réflexologies.
* ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE. Stratégie de l’OMS pour la médecine traditionnelle 2014-2023, Bibliothèque de l’OMS, / Résolution Européenne Collins issue du rapport Lannoye/Collins du 28 mai 1997.
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LE NATUROPATHE

Naturopathe, un métier d’avenir
L’intérêt du grand public pour être acteur de sa santé, en faisant
appel à des moyens naturels, et la conscience grandissante
des enjeux sociétaux auxquels nous sommes collectivement
confrontés, contribuent à l’essor que connait depuis ces dernières
années la naturopathie.
Avant tout éducative, préventive et de plus en plus plébiscitée, la
naturopathie est parfaitement intégrée dans le domaine du bienêtre et de la santé globale. Métier d’avenir, elle offre aujourd’hui
de multiples perspectives professionnelles dans de nombreux
domaines.
Le naturopathe propose ses services et reçoit ses clients dans le cadre d’un
cabinet, seul ou situé dans un centre pluridisciplinaire, dans un centre de cure,
pour un entretien naturopathique individuel.
Lors de cet entretien, il établit un bilan de vitalité naturopathique selon des
techniques qui lui sont propres et en identifiant notamment les relations entre
le mode de vie personnel, social et professionnel de son client, et les altérations
de la vitalité de celui-ci.
À partir du bilan de vitalité, il élabore un programme individualisé d’hygiène de
vie s’appuyant sur des cures spécifiques et des techniques naturopathiques et en
organise le suivi en accord avec son client et les besoins de celui-ci.
Les cures et techniques proposées ont pour objectif, en première intention, de
prévenir les déséquilibres mais aussi de corriger les causes d’altération de
l’équilibre physique, psychique et émotionnel de l’individu, afin de renforcer
sa vitalité et de rééquilibrer son terrain. Dans cette approche, le naturopathe
transmet des conseils éducatifs, permettant au client de s’approprier des clés
pour favoriser sa santé.
Le praticien naturopathe exerce son art de différentes manières selon sa
sensibilité, ses objectifs et les compétences acquises tout au long de son parcours
professionnel et de son cursus de formation. Il peut également intégrer la pratique
naturopathique à sa profession (nutritionniste, pharmacien, ostéopathe, coach…).
Dans un souci de faciliter l’accès à l’information, l’école ÆSCULAPE relaie
mensuellement les offres d’emploi transmises par les magasins, laboratoires et
autres structures.
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PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES
• Exercice libéral en cabinet
• Conseil en magasin diététique et d’alimentation biologique
• Conseil en pharmacie et parapharmacie
• Encadrement en centres de bien-être, de cure hygiéniste et de jeûne
• Encadrement en spa et thalassothérapie
• Formation en entreprise « santé et bien-être au travail »
•Activité de consultant en laboratoire de compléments alimentaires naturels,

de phytothérapie, d’aromathérapie…
• Sensibilisation et formation à la santé naturelle et au bien-être par les
outils numériques et rédaction presse
• Formation
• Accompagnement en milieu sportif
• Intervention en structures d’accompagnement : maison de retraite, de naissance…
• Éducation à la santé (structures éducatives, milieu associatif)
• Restauration, ateliers et cours de cuisine
Et tout projet innovant : éco-lieux, jeux éducatifs et autres concepts
à inventer…

Cadre légal & situation actuelle de la profession
En France la profession de Naturopathe n’est pas réglementée et fait l’objet d’un
vide juridique. Toutefois le naturopathe est libre de pratiquer son art dans la mesure
où il ne procède à aucun acte médical (diagnostic ou traitement de maladies), la
naturopathie n’étant pas un « acte médical » (article L 4161-1 du Code de la Santé
Publique). Les naturopathes installés cotisent légalement aux différentes caisses et
bénéficient d’une assurance professionnelle.
La France reste l’un des derniers pays de l’Union Européenne à ne pas avoir intégré les
médecines non conventionnelles, malgré la directive européenne Collins – Lannoye
de 1997.
Notre volonté est de nous impliquer auprès des instances nationales et européennes
afin d’appuyer les initiatives en vue de la reconnaissance de notre profession, dans un
esprit de rassemblement. A ce titre, nous sommes aggréés par la FENA depuis 2013.
Aujourd’hui en France, seuls la qualité de l’enseignement, la durée des formations,
et le respect éthique et déontologique, permettent d’orienter le choix de ceux qui
souhaitent s’engager dans ce métier d’avenir.

La Fédération Française des Ecoles de Naturopathie est une organisation qui regroupe les
plusieurs écoles de formation en naturopathie. Créée en 1985, la FÉNA s’efforce de garantir
que la qualité des formations délivrées par les écoles agréées soit d’un niveau élevé afin que
la profession de naturopathe soit exercée dans un cadre éthique et déontologique rigoureux.
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ÆSCULAPE
UNE ÉCOLE HUMANISTE
Æsculape est portée par le désir que la naturopathie, profession
profondément humaniste reliée à la vie et à la nature, se développe
et trouve sa juste place dans l’environnement de la santé globale.
L’école accompagne ainsi chaque stagiaire dans son processus
de formation et son projet.
Porté par les valeurs fondamentales de la naturopathie et l’engagement de ses
fondateurs et de son équipe, ÆSCULAPE nait en 2007 avec l’objectif de :
• former des praticiens naturopathes compétents et professionnels, aptes à
exercer leur métier en accord avec leur sensibilité, dans le respect éthique et
déontologique ;
• participer au développement de la profession, au service d’une approche de
santé intégrative ;
• diffuser la naturopathie afin de la rendre plus lisible pour le grand public et lui
permettre de s’approprier des clés de santé naturelles et simples.
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Dans cette intention, et avec la volonté d’offrir une formation en cohérence
avec le métier auquel elle prépare, le parcours de formation est pensé à taille
humaine, privilégiant ainsi un véritable accompagnement, et agencé selon un
rythme compatible avec une vie familiale et professionnelle.
En outre, le parcours de formation s’articule autour du développement du savoir,
et surtout du savoir-faire et du savoir-être, indispensables pour incarner le
métier. Théorie et expérimentations progressives se conjuguent afin d’optimiser
l’intégration des différents savoirs et permettre à chaque stagiaire de construire
et de tisser son projet professionnel.
ÆSCULAPE propose le cycle Praticien Naturopathe à Lyon et à Aix-en-Provence,
afin d’offrir aux personnes désireuses de se former au métier, le choix d’une
formation de qualité, éprouvée et approuvée.
Aujourd’hui et depuis ses premières heures, l’école ÆSCULAPE, à travers toute
son équipe, poursuit son chemin et ses recherches afin d’offrir le meilleur à ses
stagiaires, anciens, actuels et à venir, en accord avec les intentions qu’elle porte
et toujours l’envie de partager, d’inspirer et de semer des graines, qui à leur tour,
germeront.

Echo de la mythologie
Asklépios

Hippocrate
de Cos

Dieu de la santé et de la médecine, Asklépios
pour les grecs, Esculape pour les romains, est
considéré comme le guérisseur. On le disait
être le dieu qui aimait le plus les hommes.
Maître dans la connaissance des plantes
et l’art de la guérison. Il devient « le doux
artisan de la santé robuste ».
Epoux d’Épioné, il eut plusieurs enfants dont
deux filles : Hygie, et Panacée.
Hygie est la déesse de la santé. Elle
personnifie la force de vie des hommes et
transmet des dons de guérison pratiques
et concrets. Elle encourage à connaître la
bonne hygiène de vie, et ainsi, à entretenir
sa vitalité.
Panacée, déesse de la guérison universelle,
est associée aux plantes et aux remèdes,
en incarnant la guérison des maux par les
plantes. Elle aide son père dans son œuvre
de médecin-guérisseur et d’enseignant.

UNE ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE

PLURIELLE ET PROFESSIONNELLE
Nos formateurs sont tous des professionnels cliniciens expérimentés et
exerçant en cabinet ou en structures d’accompagnement, pour la plupart
praticiens naturopathes. Mais nous avons aussi fait le choix de la diversité et
de la complémentarité à travers des expériences professionnelles variées et en
cohérence avec l’enseignement.
Na t urop at he s , M éd ec i n n u t ri t i o n n iste, diététic ienne,
ps ychop rat i ci en n e,
s o p h ro lo g u e,
phytothérapeute,
a rom at hé rap e u t e,
i n fi r m i ère,
p ratic ien
en
MTC,
a ccom p agnan t e p éri n a t a le…

Tous vous feront partager la passion de
leur métier et vous accompagneront dans
l’acquisition de vos compétences.

12

LES SITES DE FORMATION
Implantée dans deux régions, ÆSCULAPE vous propose deux
sites de formation, l’un en Provence–Alpes-Côte-d’Azur à Aix-enProvence, et l’autre en Auvergne–Rhône-Alpes à Lyon.

AIX-EN-PROVENCE
Située sur la commune de Meyreuil,
avec la Sainte-Victoire en panorama
et dans un parc arboré, l’école est
à la fois proche de la nature et
de la ville, facilement accessible
par autoroute, à 20 mn de la gare
TGV d’Aix-en-Provence et 30 mn de
l’aéroport Marseille–Provence.

LYON
Dans le mini-parc du Jubin, sur la
commune de Dardilly, l’école bénéficie
d’un environnement paysagé, à
20 mn du centre-ville de Lyon.
Desservie par le train et le bus, l’école
est installée dans un parc où les
constructions répondent aux exigences
environnementales actuelles.

Nos stagiaires bénéficient à proximité de toutes les commodités :
gites, hôtels, restaurants, traiteur et magasins bio, livraison de panier bio, parking aisé…
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C YC L E P R AT I C I E N
N AT U R O PAT H E
Un processus pédagogique validé
Le cycle de formation « Praticien Naturopathe », construit et expérimenté par
ÆSCULAPE depuis plus de 12 ans, offre l’opportunité aux stagiaires formés de
devenir des professionnels compétents et aptes à exercer à l’issue du cycle, après
obtention du diplôme privé de Praticien(ne) Naturopathe, selon les critères de
qualité attendus et inhérents au métier.
Décliné sur 3 années à temps partiel, le cycle de formation est rythmé par
une progression pédagogique favorisant l’intégration de l’enseignement,
l’expérimentation et la pratique, afin de nourrir l’objectif professionnel du
stagiaire tout au long de son parcours de formation.
ÆSCULAPE propose ainsi, depuis sa création, une formule pédagogique originale,
alliant aux sessions de formation et aux ateliers pratiques en centre, des
travaux thématiques encadrés de recherche et d’expérimentation, des périodes
d’application progressives sur le terrain, et du clinicat supervisé. Sa formule
s’enrichit également des outils de la formation digitale pour un apprentissage
optimisé.
L’ accompagnement du stagiaire est résolument présent durant tout le cycle de
formation, et après celui-ci, afin de soutenir son parcours d’apprentissage et la
concrétisation de son objectif professionnel.
Afin de concilier activité professionnelle et formation, le cycle est réparti, pour
chaque année, en 12 sessions de formation de 4 jours par mois (sauf modules
spécifiques et sessions d’été), incluant chaque fois un week-end, et ce, de
septembre à mi-juillet (dates sur demande).
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ère année Conseiller en hygiène de vie
En centre de formation (actions de formation et évaluations) : 370 heures
• 11 sessions de formation (septembre à juin),

soit 45 jours d’actions de formation théoriques et pratiques
• 1 session de fin d’année d’application et de pratique de 5 jours (juillet)

Recherche et période d’application en entreprise : 90 heures.
• Travail de recherche et d’expérimentation thématique, avec supervision :
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60 heures
• Période d’application professionnelle :
stage et construction du projet professionnel : 30 heures

ème année Éducateur de Santé
En centre de formation (actions de formation et évaluations) : 424 h.
• 12 sessions de formation (septembre à juin),

soit 51 jours d’actions de formation théoriques et pratiques
• 1 session de fin d’année d’application et de pratique de 6 jours (juillet)
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Recherche et période d’application en entreprise : 100 h.
• Travail de recherche et d’expérimentation thématique, avec supervision : 70 h.
• Période d’application professionnelle :
stage et construction du projet professionnel : 30 h.

ème année Praticien Naturopathe
En centre de formation (actions de formation et évaluations) : 458 heures
•13 sessions de formation (septembre à juin + 1 session en octobre),
soit 55 jours d’actions de formation théoriques et pratiques, et clinicat
• 1 session de fin d’année d’application et de pratique de 6 jours (juillet)
Recherche : 330 heures.
• Préparation, rédaction du mémoire de fin de cycle.

Durée totale de la formation sur 3 années
En centre de formation : 1252 heures effectives dont 52h d’évaluations et examens
+ Travaux de recherche, expérimentation et périodes d’application professionnelle :
520 heures, soit 1772 heures (hors travail personnel non encadré).
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OBJECTIFS DE LA FORMATION
À l’issue du cycle de formation Praticien Naturopathe, le
stagiaire validé est en mesure :
• de faire appel aux connaissances nécessaires à la pratique naturopathique, tant
au niveau du fonctionnement physique, psychique et émotionnel de l’être humain,
que des moyens lui permettant de retrouver un équilibre sur ces différents plans.
• de mettre en œuvre les raisonnements spécifiques à la pratique naturopathique,
dans le cadre de l’entretien naturopathique, en établissant un bilan de vitalité à
partir des éléments d’évaluation du terrain.
• de mener un entretien naturopathique et de proposer, à son issue, un conseil
naturopathique complet, adapté (nutrition, hygiène de vie, gestion du stress,
régulateurs de terrain), pédagogique (rôle d’éducation à la prévention) et
individualisé, dans le respect de la pratique professionnelle et de la déontologie.
• d’ exprimer les qualités humaines propres à la relation d’aide .
• de se positionner en tant que praticien naturopathe dans le champ de
l’éducation, de la prévention et de l’accompagnement ; de connaitre et de
respecter les limites de sa compétence et réorienter le consultant, le cas échéant.
• de constituer un réseau avec des professions complémentaires
(psychothérapeutes, ostéopathes, médecins, sage-femmes, etc.).

VALIDATION DE LA FORMATION
Chaque année du cycle est soumise au contrôle continu des connaissances
en milieu et en fin d’année, permettant ainsi au stagiaire de faire le point sur
ses acquis et de valider l’année par l’obtention de l’attestation correspondante
(Conseiller en hygiène de vie en 1ère année, Éducateur de Santé Naturopathe en
2ème année) et d’accéder à l’année suivante.
Après réussite aux examens finaux de 3ème année et réalisation du mémoire de
fin de cycle, un diplôme privé de Praticien Naturopathe est délivré par ÆSCULAPE
[sous réserve de l’assiduité du stagiaire, de la réalisation des différents stages
demandés et de la présentation de l’attestation de formation PSC – 1 (Prévention
et secours civiques de niveau 1)].
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INSCRIPTION
En vue de préserver la qualité de l’enseignement et de l’accompagnement, l’école
a fait le choix de limiter les effectifs de chaque promotion. Nous ne pouvons donc
satisfaire toutes les demandes. C’est pourquoi nous vous engageons à présenter
votre candidature au plus tôt.
Les dossiers de candidature sont disponibles sur demande en contactant notre
secrétariat par courriel à secretariat@aesculape.eu ou au 04 42 29 87 48.

CONDITIONS D’ADMISSION
L’admission au sein du cycle Praticien Naturopathe à ÆSCULAPE est soumise aux
conditions suivantes :
• être âgé de 21 ans minimum,
• être titulaire du baccalauréat ou équivalence (Niveau IV ou UE),
• avoir déjà consulté un naturopathe à titre personnel,
• présenter un dossier de candidature complet,
• participer et valider l’entretien individuel,
• réussir le test d’entrée.

ÆSCULAPE est un organisme de formation professionnelle,
enregistré auprès de la DIRECCTE de la Préfecture de région Provence-Alpes-Côte d’Azur
sous le numéro 93131293913, et référencé DATADOCK et CARIF.

PROGRAMME RÉSUMÉ DE LA FORMATION
Hygiène vitale et naturopathie appliquée
Les grandes traditions Hygiénistes. Historique, définitions et évolution de la naturopathie.
Vitalisme, Humorisme, Causalisme. Les surcharges humorales. Les sources de «toxémie».
Les émonctoires. Morpho-physio-psychologie. Les tempéraments hippocratiques et leur
dynamique. Les dix techniques. Les trois cures. Applications pratiques et étude de cas
cliniques.
Diathèses de Ménétrier, évolutions diathésiques, dynamique de terrain. transferts morbides,
dérivations. Tempéraments naturopathiques de P-V Marchesseau. Typologies glandulaires.
Constitutions de Vannier.
Accompagnement naturopathique de la périnatalité, du sportif, et de la personne âgée. Les
troubles neuro-fonctionnels. Bilan de vitalité. Evaluation de terrain. La problématique du
client dans l’analyse naturopathique. Applications pratiques, étude de cas cliniques.

Anatomie – physiologie
Sciences du vivant : la cellule – le milieu intérieur, histologie. Etude de l’anatomie et de
la physiologie des grands systèmes : nerveux, endocrinien, cardio-vasculaire, digestif,
immunitaire, respiratoire, urinaire, génital, ostéo-articulaire.

Physiopathologie
Apprentissage des définitions élémentaires des : pathologies métaboliques et de
civilisation, pathologies endocriniennes, digestives, cardiovasculaires, neurologiques, ostéoarticulaires, uro-génitales, respiratoires, dermatologiques et des pathologies infectieuses,
des pathologies d’exclusion et d’urgence en vue de la préparation au PSC1. Applications
pratiques dans l’analyse naturopathique.

Biochimie, nutrition, diététique
Définitions et fondements chimiques de la vie. De l’aliment à la production d’énergie :
biochimie des aliments et métabolisme. Catégories d’aliments et aliments spécifiques.
Répartition alimentaire. Sources alimentaires de toxémie. Qualité et cuisson des aliments.
Choix alimentaires dans les cures naturopathiques. Les différentes approches alimentaires.
La réforme alimentaire et l’approche hygiéniste.
Micronutrition : éléments biocatalytiques (vitamines, minéraux et oligo-éléments).
Alimentation de la femme enceinte et allaitante, du nourrisson et du jeune enfant. Gestion
des troubles métaboliques.
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Notions élémentaires de psychologie, relaxation
La psychologie en naturopathie. Psychosomatique et psycho neuro-endocrino-immunologie.
Les troubles de l’hygiène globale affectant le psychisme. Histoire de la psychologie et de la
psychanalyse. Définitions, approches et courants. La structure de la psyché. La construction
psychique de l’enfant. Les données de la psychologie périnatale.
Les troubles de l’arbre. Définition de la psychopathologie. Les mécanismes de défense.
Approche des méthodes psychothérapeutiques modernes. Le stress et les techniques de
gestion du stress.
Les techniques naturopathiques au service du psychisme. Le cadre et la relation
thérapeutique. Transfert et contre transfert. Les limites du naturopathe. Le travail
personnel de l’accompagnant. Les thématiques sensibles. Le réseau thérapeutique.
Synthèse et applications en naturopathie, étude de cas et mise en pratique dans l’entretien
naturopathique.

Conduite d’entretien naturopathique
La relation d’aide. Posture du naturopathe en entretien. Méthodologie spécifique et
formalisation de l’entretien naturopathique. Techniques de communication. Le verbal et le
non-verbal. L’écoute active. Les attitudes de Porter.
Éthique et déontologie. Le cabinet du praticien. Synthèse et pratique de l’entretien :
training, mises en situation réelle et analyse de cas.

Clinicat
Mises en situation réelle et analyse de cas sous supervision des formateurs.

Phytologie
Historique de la botanique et de la phytothérapie. La physiologie végétale. Usage
traditionnel et formes galéniques utilisées. Législation européenne et champ d’action.
Monographie de plantes par système : famille, habitat, composition moléculaire, parties
et formes utilisées, sphère d’action majeure, indications secondaires, précautions d’emploi.
Herborisation et applications pratiques.
Plantes spécifiques et adaptogènes. Choix et utilisation des plantes et de leur forme en
naturopathie. Gemmothérapie, monographies de plantes et utilisation.
Approche tempéramentale de la phytothérapie. Gemmothérapie complémentaire. Synthèse
de l’enseignement et intégration au conseil. Etude de cas cliniques.

Aromatologie
Historique, définitions. Familles de plantes aromatiques. Procédés d’extraction des essences
et obtention des huiles essentielles. Critères de qualité et notion de chémotype. Notions
de biochimie aromatique, les différentes familles moléculaires et modes d’action des
molécules aromatiques. Toxicité, précautions d’emploi et modes d’utilisation. Les huiles
végétales. Monographies d’huiles essentielles majeures. Aromatologie pratique.
Approfondissement des propriétés biochimiques. Galénique. Monographies d’huiles
essentielles. Usage interne. Application pratique, choix et usage par sphère d’action.
Régulation et rééquilibrage tempéramental par les huiles essentielles selon les
tempéraments hippocratiques. Approche olfactive des huiles essentielles. Etude de cas
cliniques.
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Iridologie
Anatomie et physiologie de l’œil. Techniques d’observation et bilan iridien. Les constitutions
et sous-constitutions iridiennes. Evaluation des indices de vitalité. Topographies iridiennes.
Mise en pratique de l’observation iridienne et de l’interprétation.
Cartographie circulaire et sectorielle. Sémiologie iridienne : signes généraux, signes
structurels, signes par coloration ou dépigmentation, signes périphériques. Les humeurs
et l’immunité. Pratique du bilan iridien et intégration au bilan de vitalité naturopathique.

Technique de gestion émotionnelle par la méthode de Bach
Historique de la méthode. Techniques de préparation. Les émotions, leur nature et leur
utilité. Lien entre émotions et stress. Monographie des 38 essences florales : description de
l’état émotionnel, du comportement, des modes relationnels, des attitudes.

Réflexologie plantaire
Définition du réflexe, localisation des zones réflexes, anatomie du pied. Utilité et spécificités.
Techniques, conditions et exécution. Anamnèse, indications et contre-indications. Étude des
différents systèmes (1er module : émonctoires uniquement).

Sophro – relaxation
Définitions et buts. Les modes d’action et le processus. Exercices pratiques : dynamiques
et respiratoires, intérêts, processus. Exercices statiques de visualisation : image neutre,
somatisation positive, visualisation avec supports, gestion de la douleur et du stress.
Importance d’une démarche autonome et positiviste.

Les régulateurs de terrain et compléments nutritionnels
Sels de Schüssler. Origines, indications, contre-indications, modes d’utilisation, intégration
au conseil. Éléments biocatalytiques.
Compléments nutritionnels : Définition et règlementation. Les formes galéniques. Les
compléments nutritionnels selon les cures naturopathiques, les formes de «toxémie», et
par système. Applications pratiques.

Techniques d’apprentissage /Méthodologie
Technique de facilitation à l’apprentissage. Organisation, prise de notes, mémorisation et
techniques d’intégration. Introduction et pratique de la relaxation. Gestion du stress.

Agrobiologie
Les différentes agricultures : relation à l’environnement, impact sur les grands équilibres du
vivant. Pratiques, labellisation, cahier des charges. Ecologie et environnement.

Introduction à l’énergétique Chinoise
Les différents types d’énergie. Les 5 éléments. Les principaux méridiens. Cycle Ko, cycle
Tchen. Nutrition et diététique selon la MTC.
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Communication professionnelle
Outils et techniques de communication professionnelle, se faire connaître, développer
un réseau. Adapter une communication en adéquation avec ses valeurs. L’ outil internet,
création de blog, de site et utilisation professionnelle des réseaux sociaux.

Droit et Fiscalité
Exercice de la profession : cadre fiscal, social et juridique. Les différents statuts possibles et
comparaison de ceux-ci. Obligations légales. Démarches et conseils pratiques.
Déontologie. Bonnes pratiques.

Sessions de fin d’année d’application et de pratique
Travaux pratiques en botanique et phytologie, préparation et création culinaire en
naturopathie.
Travaux pratiques en exercices physiques et respiratoires. Approfondissement de l’usage de
l’eau en hygiène vitale. Techniques de communication.
Hygiène vitale appliquée : clinique et pratique sous le contrôle d’un formateur. Travail de
recherche et d’expérimentation sous le contrôle d’un formateur. Approfondissement de la
pratique.
Communication dans la relation d’aide : la posture, l’alliance, la synchronisation, les
différentes formes de langage, VAKOG et prédicats, écoute centrée sur le client, ateliers
pratiques et mises en situation.
Synthèse et pratique de la formation. Approfondissement de la posture du praticien
naturopathe. Savoir-être : posture du thérapeute, centrage et neutralité, outils pratiques et
applications. Mises en situation et pratique supervisée.

Soirées d’information
Afin de vous faire découvrir l’école et notre formation Praticien
Naturopathe, nous proposons des soirées d’information qui
se déroulent chaque début d’année sur les sites d’Aix-enProvence et de Lyon. C’est aussi l’occasion de se rencontrer,
d’échanger et d’avancer dans la construction de votre projet.
Retrouvez les dates et informations sur notre site internet
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5

AC C O M PAG N E M E N T
POST FORMATION
Parce que l’installation ou la pratique en cabinet peuvent
soulever des questions, des doutes ou des difficultés,
ÆSCULAPE a à cœur d’accompagner également
ses stagiaires en exercice ou en cours d’installation.
À
ce
titre,
plusieurs
services
optionnels
d’accompagnement sont proposés aux stagiaires
ayant validé leur cursus de formation.
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LES ASCLÉPIADES
Temps fort de l’école dans le programme de formation continue, c’est
un rendez-vous annuel incontournable que propose l’école ÆSCULAPE
à tous ses anciens stagiaires. Espace d’apprentissage mais aussi de
rencontre, ces deux jours sont répartis en des temps de conférences,
de partage et d’échange entre participants et intervenants. Un ou deux
conférenciers sont invités chaque année sur un thème précis en rapport
avec la pratique naturopathique.
Approfondir et actualiser ses connaissances, perfectionner son
accompagnement naturopathique en cabinet, renforcer son réseau et
développer des partenariats entre praticiens, tels sont les principaux
objectifs de ces journées.

LA SUPERVISION
Ce dispositif individuel intervient à l’issue des trois années de
formation dans le but d’ accompagner la pratique clinique et l’exercice
de la profession. Il est réservé aux détenteurs de l’attestation de
formation d’ÆSCULAPE qui souhaitent bénéficier de ce soutien durant
les premiers mois de leur activité.

SERVICE APRÈS FORMATION
Ce service collectif organisé sous forme de rencontres interactives entre
formateurs et praticiens a pour objectif de répondre aux questions que
peuvent rencontrer les naturopathes dans l’exercice de leur pratique.
Ouverts à tous les praticiens naturopathes ayant validé leur cursus
de formation au sein de l’école, ces moments privilégiés sont aussi
l’occasion d’échanger avec les autres praticiens sur leurs expériences
et leur avancement. Afin d’en faciliter l’accès au plus grand nombre, ces
sessions collectives sont accessibles par visio-conférence.

LE CLINICAT
Des séances de mise en situation réelle avec des clients volontaires
sont organisées à l’issue de la formation afin de renforcer la pratique
de l’entretien naturopathique et d’accroître l’expérience des nouveaux
praticiens au cours de leur première année d’installation.
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6
MODULES COURTS
& FORMATION CONTINUE

DES MODULES
SPÉCIALISÉS
POUR
ÉLARGIR
VOTRE PRATIQUE
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Les modules de formation continue permettent
d’actualiser et d’approfondir ses connaissances,
de développer ses compétences et d’enrichir sa
pratique d’outils complémentaires.
Organisés en formules courtes, parfois sur plusieurs
niveaux, ils s’adressent aux naturopathes et autres
professionnels de la santé et du bien-être.
À l’écoute des besoins des professionnels, les
thèmes sont évolutifs et de nouveaux modules sont
régulièrement proposés.

ÉLIXIRS FLORAUX
NIVEAU 2 : Approfondir l’accompagnement Session de 3 jours.
Cette session de formation propose d’approfondir la découverte des élixirs
floraux de Bach, d’écouter la résonance positive qu’ils opèrent en nous pour
aller à la rencontre de soi et de l’autre. Cette approche plus fine des élixirs
floraux de Bach permet d’appréhender le conseil, le cheminement vers un
mieux-être et le développement du potentiel résidant en chacun.

REFLÉXOLOGIE PLANTAIRE

Session de 6 jours.

AVANCÉE

La réflexologie plantaire est une technique manuelle relaxante, préventive,
et une méthode de régulation très efficace à condition d’en maîtriser l’outil.
Par la stimulation de zones réflexes situées sous le pied, elle permet d’activer,
de réguler des fonctions physiologiques et de soutenir l’homéostasie en
vue de préserver et de renforcer le terrain. Ce niveau avancé vise à fournir
aux stagiaires des outils supplémentaires afin d’enrichir leur pratique de
réflexologie globale.
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6
7

DES MODULES
POUR S’INITIER ET DÉCOUVRIR

INITIATION A LA NATUROPATHIE
Éducatif et préventif, ce cycle d’initiation permet, au cour de quatre soirées,
un premier contact avec la naturopathie. À la lumière des enseignements
naturopathiques, cette session propose de faire le point sur les différents aspects
favorables au bien-être et à une bonne vitalité au quotidien. Elle s’adresse à toute
personne désireuse d’apprendre et de mettre en œuvre pour elle des pratiques
simples et accessibles pour préserver sa vitalité.

LES ATOUTS D’ÆSCULAPE
ÆSCULAPE C’EST...
• Une formule pédagogique progressive, active, et intégrative ;
• Une équipe pédagogique engagée, forte de son expérience, riche
de ses complémentarités et fédérée autour de valeurs fondatrices ;

• Un enseignement rigoureux et actualisé, établi sur :

l’ ouverture et l’humanisme,
le respect et l’autonomie de chacun,
le développement de l’esprit critique,
la transmission d’une véritable approche de terrain,
causaliste et holistique, prenant en compte les réalités 		
de la vie moderne,
une méthodologie spécifique de l’entretien et de l’analyse 		
naturopathiques ;
• Une école à taille humaine et un accompagnement tout au long
du parcours de formation et après, au cours de la vie professionnelle.
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LES CONFÉRENCES D’ ÆSCULAPE
Sensibiliser, diffuser, transmettre et partager… Ce sont les
aspirations de notre école depuis sa création. A ce titre, l’école
propose tout au long de l’année des soirées conférences sur les
thèmes de la naturopathie, du bien-être, de la santé naturelle et
des pratiques d’hygiène de vie.
Afin de transmettre ces outils et savoirs au plus grand nombre,
ces soirées sont gratuites et accessibles à tous. Elles se déroulent
sur les deux sites de formation (Aix-en-Provence & Lyon). L’école
est également présente sur les salons bien-être et santé.
Découvrez le programme des conférences sur notre site internet,
www.aesculape.eu

COORDONNÉES
Notre secrétariat est ouvert :
les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h.
& le mercredi matin de 8h30 à 12h

04.42.29.87.48
contact@aesculape.eu
www.aesculape.eu
ÆSCULAPE
Ecole Libre de Naturopathie
SAS au capital de 8000 €
SIREN : 495 234 783 – NAF 8559 A
N° de TVA intracommunautaire:
FR78 495 234 783 00027
Europarc Sainte victoire
Bât.10, Route de Valbrillant
13590 Meyreuil
Nos coordonnées GPS :
GPS : 43°29’30.94”N – 5°31’24.92” E

LYON

AIX-EN-PROVENCE

Sites de formation :
Aix-en-Provence : Europarc Sainte victoire, Bât.10, Route de Valbrillant 13590 Meyreuil
Lyon : Parc Jubin, Bât. 5, 3 chemin du Jubin 69570 Dardilly

www.aesculape.eu

