NATUROPATHIE
2EME ANNEE
PROGRAMME DETAILLE DE NATUROPATHIE WEEK-END

SEPTEMBRE
NATURO 21 : (3j.) Aromathérapie : pédiatrie (1j.)
Aromathérapie : grossesse (1j.)
Nutrition : le cerveau (1j.)
NATURO 22 : (3j.) Anatomie-physiologie : pathologies infectieuses et
hygiène(1j.)
Phytothérapie : gemmothérapie (2j)

0CTOBRE
NATURO 23 : (3j.) Nutrition : le sportif. (1j.)
Auriculothérapie (2j.)
NATURO 24 : (3j.) Anatomie-physiologie- pathologies : cardiologie (1j.)
Approche Hildegarde de Bingen et naturopathie classique : cardiologieophtalmologie. (1j.)
Phytothérapie : cardiologie-ophtalmologie (1j.)
NATURO 25 : (3j.) Anatomie-physiologie : parasitologie et approche naturopathie
classique parasitologie-gériatrie. (1j.)
Anatomie-physiologie : gériatrie (1j.)
Pharmacologie. (1j).

NOVEMBRE
NATURO 26 : (3j.) Aromathérapie : cardiologie. (2j.)
Anatomie-physiologie : les 5 sens. (1j.)
NATURO 27 : (3j.) Phytothérapie : neurologie (1j.)
Approche Hildegarde de Bingen et naturopathie classique : neurologie –
parasitologie-gériatrie (1j.)
Anatomie-physiologie : neurologie. (1j.)

DECEMBRE
NATURO 28 : (3j.) Anatomie-physiologie ; histologie des tissus(1j.)
Anatomie-physiologie : système de défense immunitaire. (1j.)
Nutrition : le poids idéal (1j.)
NATURO 29 : (3j.) Anatomie-physiologie : gynécologie (1j.)
Approche Hildegarde de Bingen et naturopathie classique : gynécologie. (1j.)
Phytothérapie : gynécologie (1j.)

JANVIER
NATURO 30 : (3j.) Anatomie-physiologie ; psychologie(1j.)
Approche naturopathie classique : psychologie et dermatologie. (1j.)
Phytothérapie : psychologie. (1j.)
NATURO 31 : (3j.) Nutrition : gériatrie (1j.)
Anatomie-physiologie : hématologie (1j.)
Auriculothérapie. (1j.)

FEVRIER
NATURO 32 : (3j.) Pharmacologie : (1j)
Apithérapie (Découvrir le monde de la ruche et ses atouts : les pollens, les
propolis...) (2j.)
NATURO 33 : (3j.) Aromathérapie : le sommeil (2j.)
Approche naturopathie classique (1j).

MARS
NATURO 34 : (3j.) Anatomie-physiologie : endocrinologie. (1j.)
Approche Hildegarde de Bingen : psychologie et dermatologie. (1j.)
Phytothérapie : dermatologie(1j.)
NATURO 35 : (3j.) Pharmacologie : les remèdes allopathiques. (1j.)
Aromathérapie : dermatologie. (1j.)
Aromathérapie : gynécologie. (1j.)
NATURO 36 : (3j.) Anatomie-physiologie : dermatologie (1j.)
Approche Hildegarde de Bingen : endocrinologie et oncologie. (1j.)
Phytothérapie : endocrinologie (1j.)

AVRIL
NATURO 37 : (3j.) Pharmacologie : les remèdes allopathiques suites (1j.)
Communication (2j.)
NATURO 38 : (3j.) Anatomie-physiologie-pathologies : oncologie (1j.)
Approche naturopathie classique : endocrinologie et oncologie. (1j.)
Phytothérapie : oncologie (1j.)

MAI : STAGE PRATIQUE
NATURO SP7
Sortie botanique sur le terrain.
Sémiologie.
Naturopathie : mises en situation
Sympathicothérapie.
En soirée : conférences sur de nombreux thèmes. Révisions en groupes.
NATURO SP8
Iridologie. Anatomie palpatoire.
Massage aux pierres recommandées par Hildegarde de Bingen.
La contraception naturelle.
Révisions en groupe.
En soirée : conférences sur de nombreux thèmes.

JUIN
NATURO 39 : (3j.) Aromathérapie : endocrinologie-parasitologie (1j.)
Aromathérapie : oncologie (1j.)
Aromathérapie : mise en pratique (1j.)
NATURO 40 : (3j.) Pharmacologie (1j.)
Anatomie-physiologie ; les examens complémentaires et bilans sanguins (1j.)
Communication. (1j.)

JUILLET : STAGE PRATIQUE
NATURO SP7
Les formules en naturopathie : déontologie du naturopathe.
Naturopathie : mises en situation.
Gérer les urgences en cabinet.
Application de ventouses.
Ismakogie.
Révisions en groupe.
En soirée : conférences sur de nombreux thèmes.
NATURO SP8
Naturopathie selon Hildegarde de Bingen : mises en situation.

Afin d’améliorer la qualité des cours, le programme peut être modifié en cours d’année.

