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Une école plus près de la nature

Une équipe pédagogique impliquée
Formateurs praticiens et expérimentés
Esprit coopératif

Expérimentation autonome encadrée
Groupe de pairs
Partages d’expériences
Analyse de la pratique

Validation
Validation de la formation par unités pédagogiques
Certifications annuelles
Évaluations écrites, orales, pratiques, en ligne
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Enseigner et vivre la naturopathie
Pratiquer, expérimenter chaque fois que possible
Session annuelle de pratique en immersion
Hygiène vitale appliquée

Une école différente

De et dans la Nature
Cadre exceptionnel dans la Biovallée

Formations courtes
Ateliers pratiques pour tous
Modules d’approfondissement pour diplômés

une école différente !

• Naturilys enseigne
la naturopathie…
et la fait vivre !

• Une école
de la Nature…
dans la Nature !

La pratique et l’expérience sont au
cœur de notre enseignement. Les différentes techniques naturopathiques,
l’alimentation et la nutrition, l’hydrologie, le mouvement, les pratique respiratoire, les massages bien-être, la relaxation, les compléments alimentaires,
la relation d’aide… sont autant de matières que vous abordez non seulement
en cours théoriques mais également à
travers une expérimentation autonome
encadrée tout au long de votre formation.

Cette école de la nature, au cœur de la
Drôme et de sa Bio-Vallée, vous offre
un cadre d’apprentissage unique, en
cohérence avec l’enseignement de la
naturopathie.

Vous vivez chaque module de 4 jours
en groupe sur un site de formation
favorisant les interactions au sein de
votre promotion et avec les formateurs.

Cet apprentissage de la nature est renforcé par des propositionnelles d’immersion et de reconnexion au vivant.
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• Une souplesse de
fonctionnement
A raison de quatre jours par mois et une
session de pratique naturopathique,
Naturilys vous permet de concilier vie
professionnelle et formation.
En cas d’absence à une session, vous
la rattrapez l’année suivante, tout en
poursuivant votre cursus.
Chaque année de la formation de Naturopathie est validée par une certification.

• Une équipe pédagogique dynamique et
impliquée !
Les formateurs sont tous praticiens ou
experts dans leur domaine. Ils forment
une équipe expérimentée et pluridisciplinaire.

• Un accompagnement
continu et personnalisé
Des groupes de pairs sont constitués
dans chaque promotion dès le début de
la formation, afin d’encourager soutien
et entraide entre les stagiaires.

Votre formation se trouve enrichie de
ces regards croisés.

Des temps d’échange, de retour d’expérience et d’analyse de la pratique ont
lieu à chaque session, encadrés par un
membre de l’équipe.

L’équipe pédagogique dynamique et
motivée se retrouve chaque année en
séminaire dans un esprit coopératif.

L’écoute attentive et individualisée de
l’équipe pédagogique peut être sollicitée
tout au long de la formation.
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Qu’est-ce
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que la santé ?
Qu’est-ce que la santé ? Un bien inestimable et précieux que chacun cherche
à préserver, garder ou retrouver ! Mais
plus précisément, s’agit-il simplement
de l’absence de maladie ? Peut-on se
considérer en santé si l’on est stressé,
fatigué, irritable, découragé, si le sommeil nous fuit et l’appétit déborde ou fait
défaut ?

L’OMS 1 donne la définition suivante :
« La santé est un état de complet bienêtre physique, mental et social, et ne
consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité. » Sur
cette base, la naturopathie envisage
la santé comme un état d’équilibre
dynamique permettant le plein épanouissement de l’ensemble de ses
potentiels (physique, énergétique, émotionnel, mental, spirituel, socio-culturel,
éco-planétaire…)
1

Organisation mondiale de la santé

Où cet équilibre trouve-t-il sa source ?
Il réside au cœur même du vivant ! La Vie,
par essence, est une quête permanente
d’équilibre. Elle met en jeu un ensemble
de mécanismes complexes qui tendent
à préserver et maintenir cet équilibre
relatif et toujours mouvant. Cette dynamique du vivant est facile à observer.
Par exemple, une coupure légère, même
sans soin particulier, va cicatriser spontanément : le sang va coaguler, les chairs
se refermer, la peau se régénérer… Ainsi,
en l’absence de perturbation, un système vivant retourne spontanément à
son état d’équilibre et de santé.

En quoi la naturopathie constitue-t-elle
une véritable voie de santé ? La naturopathie permet d’établir (de rétablir)
un environnement propice à ce retour
spontané à l’équilibre et de soutenir
l’ensemble des processus de régénération. En partenariat d’intégration avec
les différentes approches médicales, elle
constitue une réponse efficace qui replace la personne au centre et lui rend
son autonomie.

T
Une intention

Transmettre les principes du vivant à travers
l’enseignement de la naturopathie afin de les
intégrer dans l’approche moderne de la santé
et de l’hygiène au quotidien.

Une vocation

À l’origine

Le constat de départ, outre un véritable
dysfonctionnement du système de santé actuel, une succession de crises sanitaires, des enjeux économiques mal gérés, est celui d’un environnement (au sens
large) de plus en plus étranger aux lois du
vivant. A tel point que ce qui est devenu
une norme chez nous, en terme de mode
de vie, constitue bel et bien une entrave à
la santé.
Coupés de la nature, nous en oublions
les fondements. Le meilleur moyen pour
y revenir ne serait-il pas justement de se
reconnecter consciemment à cette nature-source pour en expérimenter les principes ?

• Assurer une formation complète, originale
et performante, de praticiens de santé naturopathes, dans un cadre pédagogique structuré,
au service d’une profession passionnante.
• Assurer une éducation à l’hygiène de vie à
toute personne souhaitant optimiser sa santé et
désirant se remettre en cohérence avec les lois
du vivant.

• Accompagner les stagiaires dans l’acquisition
de solides connaissances théoriques et pratiques, afin de les préparer à l’exercice de leur
future profession. La formation vise autant le savoir, le savoir-faire, que le savoir-être ainsi que
l’intégration dans la vie professionnelle.
• Proposer un développement progressif des
pratiques et mises en situations, à travers le
contact à la nature, entre élèves, et enfin avec
des tierces personnes invitées sous la supervision des formateurs.
• Accompagner les stagiaires sur le chemin de
la santé, et de leur transition professionelle :
les aider à démarrer leur activité de façon personnalisée.
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Une pédagogie

Le choix de Naturilys est celui d’une pédagogie basée sur l’expérience encadrée et la pratique qui vise une transmission véritablement holistique.

Les enseignements délivrés au sein de
l’école Naturilys se font dans le respect
de la tradition autant que dans l’intégration des apports scientifiques modernes.

« Dis-moi quelque chose, je l’oublie ;
montre-moi quelque chose, je le comprends ; fais-moi vivre une expérience,
je la retiens. »

Les moyens mis en oeuvre lors des
cours favorisent l’interactivité, la participation active des étudiants, ainsi que
la coopération au sein du groupe et le
co-apprentissage. Chaque étudiant est
acteur de sa formation, force de proposition pour partager ses connaissances,
ses recherches personnelles ou ses pratiques, en lien avec la naturopathie.

Dans un cadre de nature authentique, nous pouvons reconnaître que la
connaissance véritable est issue de cette
nature ; nous ne faisons que l’accueillir et
la transmettre.
Ce choix est également fondé sur la reconnaissance actuelle par les sciences
humaines de quatre types d’apprentissage. Le fait d’augmenter la part de pratique, les échanges entre étudiants, les
partages d’expérience sont autant d’opportunités d’utiliser les capacités d’apprentissage moteur et communicatif en
plus des apprentissages visuel et auditif
généralement sollicités, le tout pour une
meilleure intégration des connaissances.

La Vie est en essence inter-relation et
la santé n’est pas seulement celle du
corps ; elle concerne aussi les structures,
les sociétés, les systèmes humains ainsi
que tous les éléments de la nature et les
subtils équilibres qui les régissent. La
pédagogie de Naturilys s’inscrit directement dans cette dynamique du vivant,
au contact réel de tous ses acteurs.
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« L’énergie vitale est le principe fondamental qui permet
le maintien en équilibre des systèmes vivants. Favoriser dans toutes
les dimensions de l’être l’expression de cette énergie vitale, telle est
l’essence de la naturopathie et de la santé retrouvée ! »

Aux sources de la naturopathie,
l’enseignement d’Hippocrate
•
« En premier lieu, ne pas nuire. » Mais
plutôt réveiller la force vitale, la capacité
d’autoguérison, le potentiel immense de
régénération propre à tout être vivant.
•
« Suis la voie de la nature guérisseuse. »
Fais confiance aux capacités d’adaptation
spontanée des systèmes vivants ! Renforceles grâce aux agents naturels de santé !
•
« Que ton aliment soit ta première
médecine. » L’alimentation, c’est la base !
A partir de l’alimentation, l’organisme se
constitue et assure son fonctionnement!
L’organisme a des besoins précis, en terme
de nutriments et de qualité alimentaire. Que
ces besoins soient satisfaits, et l’être tout
entier pourra s’épanouir !

•
« Si quelqu’un désire la santé, il faut d’abord
lui demander s’il est prêt à supprimer les
causes de sa maladie. Alors seulement il
est possible de l’avoir. » Tout, en terme de
santé et de maladie, commence en effet par un
choix individuel et personnel. Notre organisme
est remarquable de potentiel d’adaptation
et de ressources !… Si seulement nous lui
donnons les moyens de son fonctionnement
optimal, ou encore les moyens de rétablir un
équilibre perturbé !
•
« Pour être un bon médecin, cherche la
cause et traite-là. Pour être un meilleur
médecin, cherche la cause de la cause
et traite-là. Pour être un authentique
thérapeute, cherche la cause de la cause
de la cause et traite-là. » La naturopathie
repose sur une approche de terrain beaucoup
plus que symptomatique qui permet
d’envisager les liens et interactions entre
les différents systèmes physiologiques, le
contexte de vie (professionnel, familial, socioculturel), l’histoire (personnelle, familiale,
transgénérationnelle) et ainsi de proposer
des réponses globales et des solutions en
profondeur.

2021

La formation longue
Organisation
La formation se déroule par sessions de 4 jours, à raison de 34 sessions sur 3 ans
+ 3 sessions pratiques.
Chaque session compte ainsi 30 heures de cours effectives dont 1h d’hygiène vitale
appliquée et 1h de partage d’expérience.
Ce sont donc au total 1200 heures de cours effectives obligatoires.
3 stages optionnels complétent ce cursus.
Organisation d’une session type :

Cours

Vendredi

Samedi

Dimanche

Lundi

9h30-13h

8h30-12h30

8h30-12h30

8h30-12h30

Pause Déjeuner
Cours

14h-18h

14h-17h30

14h-17h30

13h30-17h

Partage d’expérience

Des modules optionnels complétent ce cursus, certains en immersion. Ils favorisent la reconnexion aux agents naturels de santé et la personnalisation du parcours de formation pour une
meilleure intégration professionelle.

Nos formations Naturilys
1200 h de cours effectives obligatoires
34 sessions de 4 jours sur 3 ans
+ 3 sessions pratiques en immersion
+ modules optionnels

Praticien Naturopathe Educateur de Santé

Formation longue
Contrôle continu
Examen final (théorique et pratique)
Mémoire

Examens

Secourisme : PSC1 (hors école)

Certificat de Conseiller en
nutrition et diététique (1e année)

Selon l’année validée

Certificat de Conseiller en
hygiène de vie (2e année)
Diplôme d’établissement privé
de Praticien Naturopathe Educateur de Santé
(3e année)

Certification

2021

Proposer une formation performante
de Praticien Naturopathe - Educateur de Santé
Partager le savoir et l’intégrer dans une expérience
Transmettre savoir, savoir-faire, savoir-être

Objectifs

Accompagner l’émergence d’une posture professionnelle
et la maturation d’un projet d’installation
Favoriser l’intégration dans la vie professionnelle

Formations

Tradition

4 piliers

Valeurs humaines
Expertise et pratique
Connexion au vivant

Formation continue,
modules optionnels

Bilan de vitalité
Bilan iridologique
Conduite de l’entretien

Femmes, enfants,
personnes âgées,
Jeûnes et monodiètes
Equilibre acido basique

Contenu
pédagogique
La formation se décline en
15 unités pédagogiques
rassemblant chacunes
plusieurs modules.

Bilan naturopathique

Naturopathie appliquée

Fondements
de la naturopathie
Historique
5 piliers
Médecines traditionnelles

Cadre
professionnel

Ethique
Déontologie
Communication
Aide à l’installation

Techniques manuelles
et réflexes
Massage bien-être
Réflexologie plantaire
Relaxation coréenne

Phytologie
Aromathologie
Fleurs de Bach
Balades botaniques
Gemmothérapie

Plantes

Hydrologie

2021

Techniques du bilan
Anatomie - Physiologie

Biochimie
Anatomie
Physiologie
Analyses biologiques

Physiopathologie

Sciences fondamentales

Pathologie systémique

Hygiène nutritionnelle
Alimentation
diététique

Nutrition
Chronobiologie alimentaire
Micronutrition
Nutrition individualisée
Diététique
Comportements alimentaires

5 blocs
15 unités pédagogiques
Hygiène du mouvement
Pratique du mouvement Pédagogie perceptive
Pratique inspirée des arts martiaux
Hygiène respiratoire

Techniques d’hygiène
vitale

Relaxologie

Equilibre nerveux
et émotionnel

Compléments naturels

Propriétés - indications
Oligothérapie

Relaxation
Sophro-visualisation
Méditation et pleine conscience

Communication bienveillante
Concepts de base en psychologie
Relation d’accompagnement
Panorama des approches psychothérapeutiques
Psychopathologie

Contenu pédagogique

Sciences fondamentales I
• Biochimie
Bases
Analyses biologiques
• Anatomie - physiologie
De l’atome à l’organisme et interconnexion
Etude de la cellule
Appareil digestif
Système nerveux
Appareil respiratoire
Système immunitaire
Appareils reproducteurs
Système endocrinien, hormonal et glandulaire
Appareil cardio-vasculaire et hématologie
Les 5 sens
Fonction hépatique
Système tégumentaire
Sommeil
Appareil urinaire
Appareil locomoteur
Métabolisme énergétique
• Psycho

- neuro - endocrino - immunologie

150 h
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Sciences fondamentales I I

75 h

• Physio-pathologie
Généralités
Pathologies digestives
Pathologies métaboliques et endocriniennes
Pathologies cardio-vasculaires et hématologiques
Neurologie
Pathologies urogénitales
Pneumologie
Dermatologie
Maladies infectieuses
Pathologies osseuses et musculaires
Pathologies des sens

Hygiène nutritionnelle
• Nutrition
Equilibre nutritionnel
Régimes et philosophies
Allergies et intolérances alimentaires
Aliments sujets à caution
Nutrition individualisée
Supers aliments
Chronobiologie alimentaire
Micronutrition
• Diététique
• Comportements
• Anamnèse

alimentaires

alimentaire

127,5 h

Contenu pédagogique

Hygiène vitale
• Pratique physique - Pédagogie perceptive
Pédagogie du mouvement
Pratique inspirée des arts martiaux
Toucher de relation - Mouvement sensoriel - introspection sensorielle
Gymnastique sensorielle
Posture d’accompagnement
Lien corps, psychisme, mouvement
Le mouvement comme voie d’accès à l’autonomie
• Hydrologie
• Hygiène respiratoire
Hygiène et culture respiratoire
Bilan respiratoire
Pratique et techniques appliquées
• Relaxologie
Historique et généralités
Training autonome de Schultz
Relaxation différentielle de Jacobson
Sophronisation
Méditation et pleine conscience

138,75 h
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Techniques manuelles

52,5 h

• Massage bien-être
Pédagogie du toucher
Tour du monde des pratiques
Intention détente
Intention dynamisante
Enracinement

• Relaxation coréenne

Techniques réflexes
• Réflexologie plantaire

22,5 h

Contenu pédagogique

Plantes

138,75 h

• Phytologie

Plantes par systèmes
Galénique
Reconnaissance des plantes médicinales sauvages du Diois

• Fleurs de Bach

Philosophie du Dr Bach, principes
Equilibre émotionnel et fleurs de Bach

• Aromathérapie

Généralités, précautions d’emploi
Présentation systémique des huiles essentielles
Hydrolathérapie

• Gemmothérapie

Equilibre neuropsychique
• Relation d’aide
Communication bienveillante
Approche Carl Rogers

• Concepts de base en psychologie
• Approches psychothérapeutiques
• Psychopathologie

60 h
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Compléments naturels

33,75 h

Généralités, approches et spécificités
Compléments alimentaires
Oligothérapie
Etiquetage, ingrédients, polluants

Naturopathie et tradition
• Fondements de la naturopathie
Vitalisme, humorisme, causalisme, hygiènisme, holisme
Historique, cures, techniques
• Tradition

et médecines traditionnelles

45 h

Contenu pédagogique

Ethique et déontologie

26,25 h

• Déontologie et législation
• Aide à l’installation / communication

Techniques du bilan naturopathique
• Bilan

de vitalité

• Bilan iridologique
L’appareil visuel
Constitutions iriennes
Repérages ; cartographie
Appareils d’iridologie
Les pathologies de l’œil

• Conduite de l’entretien
• Stratégie naturopathique appliquée

183,75 h
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Accompagnement naturopathique
• Equilibre

127,5 h

acido-basique

• Accompagnement de la femme
Cycle, périnatalité, ménopause, contraceptions naturelles
• Hygiène

vitale de l’enfant

• Hygiène vitale de la personne âgée
• Individualisation naturopathique
• Physiologie du stress et adaptation
• Jeûne et monodiètes

Partiels d’évaluation

18,75 h

TOTAL

1200 h

Équipe pedagogique
Monique Béjat

Boris Caubert

Docteur en médecine, présidente
de l’association Kousmine France.

Instructeur de Shintaido (Joshu assistant),
pratiquant d’Aïkido (2ème dan), praticien de
Shiatsu Namikoshi. Enseignant de physique
chimie (CAPES sciences physiques).

Virginie Caubert
Naturopathe, aromatologue, olfactothérapeute,
enseignante, formatrice, encadrante Jeûne et
Bien-être, co-fondatrice de l’école Naturilys,
docteur en sciences de la vie et de la santé.

Vincent Delbecque
Docteur en pharmacie, passionné par
les plantes, auteur, formateur.

Nathalie Casanova

Delphine Dugast

Naturopathe-réflexologue ; DU nutraceutiques,
alicaments, aliments-santé (Faculté
de pharmacie de Dijon), Certifiée en
aromathérapie scientifique (Collège international
d’aromathérapie, D. Baudoux), Formatrice
référencée « Programme National Nutrition
Santé ». Conférencière.

Pascale Challamel
Docteur en pharmacie, diplômée en médecine
homéopathique, conseillère en fleurs de Bach.

Sami Corcos
Docteur en pharmacie, passionné par les
plantes médicinales, développement de
gammes en phytothérapie et aromathérapie.

Naturopathe, encadrante de séjours de jeûnes,
ateliers sur l’alimentation vivante, massages
ayurvédiques. Responsable de la formation.

Marine Dodet
Naturopathe, formatrice, conférencière,
rédactrice, ingénieur agronome et docteur
en sciences écologiques.

Céline Exertier-Renard
Praticienne et formatrice en massage
bien-être, bases des massages du monde
et spécialisation en massage biodynamique,
conceptrice des soins Signature pour des
équipes de Spa.
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Samuel Franco

Virginie Michel

Naturopathe Iridologue, Aromatologue Formateur.

Éducatrice de Santé Naturopathe,
Diététicienne D.E, Accompagnatrice
en Montagne.

Candice Giacomino

Claire Parent

Pédagogue perceptif et professeur de danse,
DU de Somato-Psychopédagogie et DE danse
contemporaine.

Praticienne de santé naturopathe,
Enseignante, Organisatrice de séjour détox,
Infirmière Diplômée d’Etat.

Marie-Amélie Kharmandarian

Sara Poët

Naturopathe conseillère en symptothermie
moderne et contraceptions alternatives,
ateliers cosmétiques et soins naturels
tendant vers le zéro déchet.

Naturopathe, psychothérapeute, animatrice
de séjours de jeûnes, formatrice.

Aude Lamorelle

Sophrologue diplômée de l’EFS de Montpellier.
Relaxologue. Praticienne et Formatrice en
Techniques de Bien-être.

Naturopathe, aromathérapeute,
organisatrice et animatrice
de stages détox.

Rosina Turco

Grégori Lemoine
Ethnobotaniste et botaniste, animateur
et formateur sur les plantes sauvages
et leurs usages.

Carole Lenoir
Biochimiste, psycho-nutritionniste (DESS
Nutrition, DU Alimentation-Santé-Micronutrition,
DU PPCA), réflexologie plantaire (CER Bruxelles).

* L'EFAI est l'Ecole Française d'Aromathérapie Intégrative.

Validation de la formation
• 1e et 2e année : contrôle continu + partiels.
• 3e année : contrôle continu + partiels + examens écrits - oral - pratique.
Le suivi de l’ensemble des enseignements d’une année ainsi que la validation du contrôle
continu et des partiels permettent d’obtenir le certificat correspondant.
La validation des cours de 1e année permet d’obtenir le certificat de Conseiller en nutrition et
diététique.
La validation des cours de 2e année permet d’obtenir le certificat de Conseiller en hygiène de vie.
La validation de l’ensemble des années, de l’examen final, du mémoire et du PSC1 conduit à
l’obtention du diplôme Naturilys : Praticien Naturopathe - Educateur de Santé.3

Naturilys c’est aussi

des modules de formation courtes,
accessibles aux professionnels
de santé et au grand public.

3

Diplôme d’établissement privé.
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3 ANNÉES DE FORMATION
160 JOURS DE FORMATION

FORMATION DE PRATICIEN NATUROPATHE EDUCATEUR DE SANTÉ
Validation de la 1ère année *
Certificat de Conseiller en nutrition et diététique

52 à 56 jours / an

Validation de la 2ère année *

11 à 12 sessions / an - 4 jours / mois
les vendredi, samedi, dimanche et lundi

Certificat de Conseiller en hygiène de vie

1 session pratique d’été de 8 jours

Validation de la 3ème année * *
Validation de l’ensemble de la formation

1200 heures de
formation effectives
25 heures d’évaluation

Un enseignement qui intègre la pratique
Une école au plus près de la nature
Un rythme qui permet de concilier
formation et vie active
Une équipe pédagogique
dynamique et impliquée
Une certification annuelle

* par contrôle continu des connaissances
+ examens partiels
* * Par contrôle continu des connaissances
+ examens partiels
Examen final théorique et pratique, mémoire
brevet de secourisme (PSC1)
Acceptation du code de déontologie

Diplôme d’établissement privé
de Praticien Naturopathe Educateur de Santé

Démarches administratives d’installation professionnelle
Affiliation professionnelle à l’OMNES
(association professionnelle des naturopathes)

Tarifs
Formation de Praticien Naturopathe - Educateur de Santé
Frais d’inscription : 100 € (après validation de votre candidature)
• Autofinancement par le bénéficiaire :
- Année 1 : Conseiller en nutrition et diététique : 3954,60 €
- Année 2 : Conseiller en hygiène de vie : 3954,60 €
- Année 3 : Praticien Naturopathe - Éducateur de santé : 4258,80 €
• Modalités de règlement par année :
- Année 1 et 2 :
Acompte 29,9% % soit 1182,60 € à la validation de l’inscription
Solde : 12 mensualités de 231 € de janvier à décembre avant le 7 de chaque mois.
- Année 3 :
Acompte 29,8% % soit 1270,80 € à la validation de l’inscription
Solde : 12 mensualités de 249 € de janvier à décembre avant le 7 de chaque mois.
• Bénéficiaire avec une prise en charge :
- Année 1 : Conseiller en nutrition et diététique : 4777,50 €
- Année 2 : Conseiller en hygiène de vie : 4777,50 €
- Année 3 : Praticien Naturopathe - Éducateur de santé : 5145€
Frais annexes (non compris) :
Frais d’hébergement et de restauration pendant les sessions, frais de transport,
achats livres, achat petit matériel de réflexologie et d’iridologie, brevet national de secourisme.
Vous bénéficiez d’un accès sécurisé aux cours et supports de cours sur notre site.
Si vous souhaitez une impression des cours un forfait de 150 € par an vous sera demandé.
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Formation continue, stages
• Devis sur demande.
x Contactez-nous :
- Pour toute demande de devis
- Pour tout justificatif à joindre à un dossier de prise en charge
- Pour toutes modalités de paiement particulières et pour toutes demandes
de prise en charge du coût de formation
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