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Masterclass



Bienvenue dans
cette masterclass 

- PRENEZ DE QUOI BOIRE, MANGER ET PRENDRE
DES NOTES. 

- LE REPLAY VOUS SERA ENVOYÉ DEMAIN.

- NOTEZ VOS QUESTIONS POUR LA FIN. 



Présentation
Naturopathe depuis 2018 

J'ai accompagnée plus de 600 personnes
dans mon cabinet. 

Je suis fondatrice du programme " devenir
naturopathe " avec lequel j'ai accompagnée
plus de 135 personnes dans leurs
reconversion vers le métier de naturopathe.

Ma mission, vous accompagner tous le long
de votre processus de reconversion pour vivre
la vie professionnelle de vos rêves. 



AU PROGRAMME
DÉCOUVRIR LE MÉTIER DE NATUROPATHE

L'histoire de la
naturopathie

Découvrir la
naturopathie et le
métier de
naturopathe

Comment se
former et devenir
naturopathe. 



PARTIE 1
L'HISTOIRE DE LA NATUROPATHIE



Les origines de la
naturopathie
La naturopathie prend racine dans les médecines
traditionnelles oriental comme la médecine
traditionnelle chinoise ou l'ayurveda. Ces médecines
ancestrales date de 3000 avant JC.

On la retrouve surtout chez Hippocrate (460 – 370 avant
JC), un grand médecin grec du siècle de Périclès,
considéré comme « le père de la médecine », qui prônait
déjà la diététique associée aux quatre éléments et à la
théorie des humeurs qui constituent le corps humain.



L'histoire de la
naturopathie
1865 : La naturopathie occidentale prend naissance aux
Etats-Unis. L’origine américaine du terme naturopathie est
nature’s path, mot créé par John H. SCHEEL .

1902 : Ce terme sera repris par Benedict LUST (1872-1945),
un allemand qui créa l’American School of Naturopathy à
New York.

1960 : En France, c’est Pierre-Valentin MARCHESSEAU
(1910-1994), biologiste, diplômé en philosophie, professeur
d’éducation physique, qui est à l’origine de la
naturopathie. Dans les années 60, il crée une école de
naturopathie, la Faculté Libre de France. Ses
enseignements sont basés sur le principe de l’hygiène
vitale.



PARTIE 2
DÉCOUVRIR LE MÉTIER DE NATUROPATHE



LA NATUROPATHIE 

10 TECHNIQUES - OUTILS

La bromatologie
La psychologie 
La phyto-aromatologie
L'hydrologie
La reflexologie
La kinésilogie
La chirologie 
La pneumologie 
L’actinologie 
La magnétologie



Les piliers du naturopathe
Hygienisme : le respect de la santé par l'hygiène de vie

Holisme :  l’approche de l’être humain dans sa globalité (Corps-énergétique-mental). 

Causalisme : la cause profonde du problème et des facteurs déclenchants de la maladie.

Vitalisme :  l’existence dans chaque organisme vivant d’une énergie vitale, siège de la
santé.

Humorisme : Les humeurs sont les liquides organiques dans notre corps (sang, lymphe,
sérum…), qui forment le « milieu intérieur »  Une mauvaise alimentation, la sédentarité et
la pollution nuisent à la qualité de notre « terrain humoral ». Ces liquides intérieurs si
sensibles à notre mode de vie sont appelés « humeurs ». 



La bromatologie 

L'alimentation ou hygiène nutritionnelle : la

nutrithérapie, diététique, nutrition, cures

saisonnières, alimentations hypotoxiques…



La psychologie 

La psychologie ou hygiène neuropsychique :

relaxation, gestion du stress, hygiène

relationnelle, relation d'aide, psychothérapies

brèves, sophrologie, …



La kinésilogie 

Les exercices physiques ou hygiène musculaire

et émonctorielle : gymnastiques douces, culture

physique, yoga, stretching, danse, arts

martiaux, bicyclette, natation,…



Les 3 techniques majeurs
CES TROIS PREMIÈRES TECHNIQUES, SONT RECONNUES AINSI COMME NÉCESSAIRES ET

SUFFISANTE À L'ENTRETIEN DE LA SANTÉ.

La bromatologie L'exercice physique Le psycho-emotionnelle



La phyto-
aromatologie 

La phytologie utilisée lors de cure

revitalisantes, drainantes, adaptogènes

(stress) et les huiles essentielles.



L'hydrologie 

Utilisation de l'eau chaude, froide, tiède,

alternée, locale, générale, interne, externe,

douches, bains, thalassothérapie et

thermalisme, argiles.



La reflexologie 

Les techniques réflexes appliquées au pied, à

l'oreille, au nez, dos, shiatsu, méthodes de

Knapp,...



La chirologie 

Massages non médicaux de type californien,

coréen, Amma, onctions aromatiques,…



La pneumologie 

Les techniques respiratoires empruntées au

yoga, aux arts martiaux , méthodes de Plent,

Bol d’air Jacquier, ionisations…



L'actinologie 

Techniques vibratoires, utilisation des couleurs,

des rayonnements solaires, de la musique



La magnétothérapie 

Magnétisme, recours aux aimants, ions négatifs,

contact avec la nature,...



PARTIE 3
COMMENT SE FORMER ET DEVENIR NATUROPATHE



Devenir
Naturopathe
- Ecole privée

Il existe une diversité impressionnante de

formations de naturopathie en France. De

1500€ à 15 000€, de 6 mois à 4 ans d’étude,

en e-learning ou stage, de 300h à 1800h. 

- Dreets

Nous dépendons de la législation en matière

de formation professionnelle, est devons

prouver nos compétences par un certificat

délivrée par un centre de formation declaré à

l'état.



Les débouchés
- Salarial

Magasin bio, pharmacie, laboratoire de

compléments alimentaires, supervision de

stage bien-être type jeûne, formateur ( en

école de naturopathie, esthétique ou

diététiques)

- Libéral

 En cabinet : création d'atelier, de

programmes en ligne, d'ebook, auteur,

créations de séjour bien-être,



Le podcast pour découvrir
les écoles.

instinctnaturo.com/podcast/



www.instinctnaturo.com 

MERCI
D'AVOIR ASSISTÉ A CETTE

MASTERCLASS


