
Trois programmes indépendants et complémentaires 

à offrir ou à s’offrir pour un investissement santé ! 

Module 1 : A. Munck – D. Boussard - du 26/04 au 30/04/2021 

HYGIENE VITALE ADAPTEE AU TEMPERAMENT 

 Les bases de l’hygiène vitale 

 Morphotypologie et Psychomorphologie 

 Identifier son tempérament, son terrain et sa diathèse* 

 Les cures en naturopathie 

 

 

Module 2 : A. Munck –P Bossut - du 21/06 au 25/06/2021 

ANATOMIE—PHYSIOLOGIE ET NUTRITION 

 Anatomie et physiologie générale du corps humain 

 Introduction à la nutrition 

 Alimentation et régimes 

 Du champ à l’assiette, cultiver sa santé 

  

 

Module 3 : A. Munck – D. Boussard - du 18/10 au 22/10/2021 

GESTION DU STRESS ET DES EMOTIONS 

 Le trépied Sommeil-Exercice-Alimentation 

 Médecines traditionnelles ancestrales et gestion du stress 

 Techniques contemporaines (Relaxation, Sophrologie, etc.) 

 Exercices pratiques 

 

 

Naturopathie  

Modules courts 

Partez en quête de sens, 
Empruntez le chemin de la 

santé naturelle 



C.F.P.P.A. 
10, rue François Villon - 25000 BESANCON 

03 81 41 96 40  

cfppa.chateaufarine@educagri.fr  

U n  p r o g r a m m e  c o m p l e t  e t  s é r i e u x

Du latin « natura » et de l’anglais 
« path » son nom signifie « chemin de 
la nature ».  
3ème médecine traditionnelle mondiale 
d’après l’Organisation Mondiale de la 
Santé « la naturopathie est un     
ensemble de méthodes de soins visant 
à renforcer les défenses de l'organisme 
par des moyens considérés comme 
naturels et biologiques ».  
Cette discipline en plein essor est dite 
holistique car elle prend en charge 
l’individu sur tous les plans de l’être. 

Le naturopathe est un éducateur de 
santé, en première ligne de prévention 
primaire. Ni docteur, ni guérisseur,        
il transmet son savoir sur les lois de   
l’hygiène vitale dans le cadre de     
consultations en cabinet privé, mais 
aussi en centre de bien-être,               
en parapharmacie, en magasins bio,   
en entreprise, etc… 

Le naturopathe doit respecter l’article 
L4161-1 du code de la santé publique. 

Conditions d’admission : 
Formations grand public 

Personnes majeures uniquement 

Évaluation du dossier de candidature et 
des motivations en entretien individuel 

Tarif 550 € par module 

Financement individuel 

 

 

« Quand quelqu'un désire la santé, il faut 

d'abord lui demander s'il est prêt à        

supprimer les causes de sa maladie.   

Alors seulement est-il possible de l'aider. » 

Hippocrate de Cos, père de la médecine  

 460-370 av J-C 

 

La naturopathie 

U n  p r o g r a m m e  c o m p l e t  e t  s é r i e u x  

Objectifs : 

1. Acquérir les connaissances scientifiques relatives à l’hygiène 
vitale et aux thérapies intégratives. 

2. Acquérir les connaissances scientifiques fondamentales en 
anatomie, physiologie et nutrition. 

3. Acquérir les connaissances techniques relatives à la gestion 
du stress et des émotions. 

Durée : 

Modules intensifs de 32 h en présentiel  

du Lundi 12h00 au Vendredi 12h00. 

 

Alexandra Munck 

Diplôme IFSI-2005 Infirmière spécialisée en service de nutrition, diabétologie, maladies métaboliques et troubles psychiques 

Titre RNCP de Conseiller en Naturopathie - CFPPA du Var-2016 , Titre de Heilpraktiker – CERS 2018 

Formatrice et Coordinatrice Pédagogique en Naturopathie 


