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Il faut accepter la médecine comme elle est, 
conventionnelle et complémentaire. 
J’ai longtemps combiné deux médecines, l’une en milieu hospitalier en tant qu’infi rmier pendant 15 ans 

et la naturopathie en binôme, en consultation de ville. C’est dans cette double approche que j’ai pu 

évaluer l’effi cacité de ces deux médecines, différentes dans leur contenu.

La première étant l’allopathie, médecine reconnue et connue pour traiter les affections lésionnelles, 

invalidantes, celles qu’on appelle maladies graves. Mais on ne peut pas tout soigner avec la médecine 

classique, il faut être conscient que d’autres soins ou méthodes peuvent amener des résultats et des 

bienfaits pour l’organisme. Une médecine traditionnelle comme la médecine traditionnelle chinoise, la 

médecine ayurvédique ou la naturopathie, en régulant les fonctions vitales de l’organisme, réussissent 

là où la médecine classique a échoué.

Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise médecine, il y a une médecine du moment, une médecine qu’il 

faut savoir choisir et adapter au cas du patient. Un médecin qui prétend que l’aromathérapie est un 

placebo qui ne guérit rien, c’est un carton rouge ! Un naturopathe qui dit à son patient d’interrompre 

son traitement ou que les médicaments qu’on lui a prescrits ne valent rien, c’est aussi un carton rouge !

Acceptons les Médecines pour ce qu’elles sont et non pas comme on voudrait qu’elles soient.

Cultivons ensemble, dans notre conscience, nos pensées et nos actes la complémentarité des 

Médecines, dans notre désir d’humanité et pour le bien-être de nos patients.
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Le centre de formation 

L’Institut Français des Sciences de l’Homme,

L’Institut Français des Sciences de l’Homme est dirigé et coordonné par Patrice Ponzo, infi rmier en 

milieu hospitalier de 1975 à 1990 et naturopathe depuis 39 ans. 

Formé par Pierre-Valentin Marchesseau (père de la naturopathie en France), il enseigne depuis 1984 

en France et à l’étranger les médecines complémentaires. 

L’une de ses priorités est d’intégrer l’évolution scientifi que de la connaissance dans les enseignements 

qu’il dispense.  

L’IFSH est un centre de formation professionnelle, implanté dans 9 villes en France. 

Spécialisé dans les métiers de la Naturopathie et du Massages-Bien-Être, l’Institut Français des 

Sciences de l’Homme propose 4 cursus complets de formation en week-ends.

Notre expertise et notre professionnalisme nous permettent d’être connus et reconnus par nos 

pairs et de fi gurer parmi les principaux centres de formation professionnelle français en médecines 

non conventionnelles.  

Nos valeurs

■   Le professionnalisme dans la composition de l’équipe administrative et de l’équipe pédagogique 

pluridisciplinaire.

■  La réactivité pour répondre à vos demandes et attentes.

■  L’encadrement dans l’accompagnement des stagiaires et formateurs.
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L’IFSH 
un levier d’accès, de maintien 
ou de retour à l’emploi

■   Vous êtes déjà en poste mais vos 

missions évoluent. Vous avez besoin 

d’acquérir de nouvelles compétences 

■   Vous désirez changer de métier ou 

d’orientation professionnelle 

■   Vous êtes au chômage et voulez 

vous former dans le domaine des 

médecines alternatives pour entrer 

dans le marché du travail 

En intégrant l’IFSH, vous choisissez une formation 

professionnelle qui associe expérience et savoir-

faire, attachée à la dimension humaine et relationnelle 

des médecines complémentaires.  

Notre dispositif de formation s’adresse aux 

professionnels de la santé, du bien-être ou de 

l’éducation et à toute personne sans limite d’âge 

désirant se former dans le domaine de l’hygiène de 

vie ayant pour objectif de : 

-  compléter votre formation initiale, élargir le champ 

de votre pratique 

- réaliser votre reconversion professionnelle 

- trouver ou retrouver un emploi

Nos formations vous permettent d’acquérir des 

compétences solides et de concrétiser un projet 

professionnel.

5



Strasbourg

Bordeaux

Toulouse

Lyon

Nice

Paris

Tours
Nantes

MarseilleMarseilleMarseille

L’IFSH proche de vous 

L’IFSH est présent dans 9 villes.

Situation géographique et facilité 
d’accès (transports en commun : 
consultez les informations pratiques 
sur www.ifsh.fr).   

Possibilité de restauration 
sur place ou aux alentours.

Un 
directeur

à votre
écoute

Une équipe 
administrative

disponible et
professionnelle

Une équipe 
communication 
pour répondre à 
vos besoins et 

attentes

4 référents 
régionaux pour 
vous guider et 
vous orienter 

Une équipe 
pédagogique de 
30 professionnels 

pour vous 
former 

Un centre 
de formation 
à votre 
écoute

Une 
implantation 
nationale
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Règlementation 

Contrairement à certains de nos 

voisins européens, en France, 

la pratique des Médecines Non 

Conventionnelles est tolérée mais 

non réglementée.  

Elle est une tolérance dans la 

mesure où aucun acte médical 

n’est réalisé (Article L4161-1 

du code de la Santé Publique) 

et que le praticien cotise aux 

différentes caisses. 

Il n’existe pas de diplôme 

d’état aujourd’hui en France. 

On parle de diplôme 

d’établissement privé.
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Nos engagements…
un gage de qualité
L’IFSH s’associe aux organismes qui répondent le mieux à ses besoins, ses attentes et ses valeurs pour assurer 

aux stagiaires en fi n de cursus une pratique professionnelle de qualité. Les modules de formation qui vous sont 

proposés tiennent compte des codes déontologiques des structures auxquelles nous sommes affi liée.  

Il existe en France de nombreuses structures nationales représentatives auprès de la population, des médias 

et des pouvoirs publics de la Naturopathie et du Massage-Bien-Être : FENA, FFMBE, OMNES, APNF, SPN, 

REFORMED…  Elles œuvrent pour les mêmes causes et ont les mêmes objectifs à savoir : 

■  rassembler les praticiens de santé, 

■  contrôler la qualité des formations suivies, 

■  imposer des chartes de qualité et un code déontologique, 

■  proposer des conseils et des solutions aux praticiens qui rencontrent des problèmes,

■  aider les praticiens à créer et développer un réseau.  

APNF 
Association des Professionnels 

de la Naturopathie Francophone

SPN 
Syndicat des Professionnels 

de la Naturopathie

FFMBE 
Fédération Française 

de Massage-Bien-être

REFORMED 
Regroupement Européen pour 

la FOrmation et la Reconnaissance 
des MEDecines non conventionnelles

La naturopathie 
est reconnue

La naturopathie 
est tolérée
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Nos cœurs de métiers

La naturopathie

La naturopathie est une « médecine non conventionnelle » reconnue en 2001 par le parlement européen 

et classée « médecine traditionnelle » par l’OMS. Elle s’inscrit dans une dynamique de complémentarité 

avec la médecine conventionnelle, et avec les autres thérapies naturelles, en vue de préserver ou de 

retrouver la santé. 

Elle agit sur le terrain et non sur le symptôme et remonte à la cause du désordre : 

« On ne tombe pas malade, on le devient » 

La naturopathie est un ensemble de méthodes naturelles, complètes, qui propose : 

■  une pédagogie de la santé axée sur la prévention et la responsabilisation

■  un accompagnement de la personne dans sa globalité  

■   des techniques physiques et biologiques pour activer et renforcer les mécanismes homéostasiques 

■  une hygiène de vie 

Le naturopathe est un « éducateur de santé », il ne se substitue pas au médecin, il conseille mais ne 

délivre pas d’ordonnance. 

Son anamnèse ou recueil d’informations n’aboutit pas à un diagnostic mais à un bilan de santé. 

Son intervention vise à renforcer la vitalité propre à chacun et le potentiel d’auto-guérison de l’organisme.  

Le Massage-Bien-Être 

Selon la FFMBE (Fédération Française de Massages-Bien-être), le Massage-Bien-Être s’inscrit 

dans le service à la personne. Il vise à une meilleure hygiène de vie et à l’équilibre global dans une 

unité retrouvée. Quelle que soit la technique utilisée, le principe du MBE permet d’activer les points 

énergétiques et d’optimiser ainsi la circulation sanguine. 

Le Praticien en Massages-Bien-Être maîtrise un savoir technique et relationnel qui lui permet de 

répondre de manière singulière et spécifi que aux attentes et besoins de la personne qui fait appel à lui.

Le Massage-Bien-Être permet de : 

■  relaxer le corps et l’esprit

■  soulager les désagréments d’ordre physique

■  revitaliser le corps en lui donnant plus de tonus

■  calmer les troubles nerveux

Les techniques pratiquées ne s’apparentent en rien, 

ni dans les contenus, ni dans les objectifs, 

à la pratique de la Masso-kinésithérapie.
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Nos forces … 
votre réussite

Écoute

■   Nous sommes à votre écoute pour vous orienter et vous accompagner de manière pertinente et précise. 

Nous mettons à votre disposition notre expertise afin d’atteindre les objectifs professionnels que vous 

vous êtes fixés. 

■   Nous veillons à ce que vous définissiez un projet viable tenant compte du marché de l’emploi, de vos 

valeurs et compétences s’incluant dans un processus de formation professionnelle simple et efficace.

Qualité
Il nous est indispensable de faire évoluer continuellement la qualité de nos services pour vous proposer :

■   un encadrement et un suivi,

■   un savoir-faire,

■  des moyens et des techniques pédagogiques.  

Force est de constater que le développement des pratiques médicales non conventionnelles, connaît 

actuellement un véritable essor (1 français sur 2 est devenu consommateur assidu de médecines douces 

(IFOP)). 

Expérience

■   La pérennité de nos compétences et 

connaissances dans le secteur des médecines 

complémentaires nous permet de proposer des 

cursus de formation professionnelle enrichissants.

■   Nos supports de cours créés par Patrice Ponzo, 

directeur de l’IFSH, s’appuient sur les bases les 

plus fondamentales et sont actualisés par notre 

équipe pédagogique.  

■   Nous adaptons et intégrons dans les programmes 

les évolutions de notre profession pour proposer 

un savoir-faire et un savoir-être nécessaires à 

l’exercice de notre métier.

■    Chaque formation est animée par des spécialistes 

et vous permet de mettre en pratique les 

connaissances acquises. 
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L’Ifsh vous forme
Notre philosophie
Nous pensons la formation comme un processus dynamique d’acquisition et de 
perfectionnement des savoirs qui doit répondre à vos besoins et à vos attentes. 

Notre rôle fondamental est de former des praticiens « généralistes » en 
naturopathie, aucune autre médecine naturelle n’étant intégrée dans les cursus 
(ex : MTC, médecine ayurvédique, homéopathie). 

L’essentiel est abordé, les programmes de formation sont concis, précis et riches. 

L’accompagnement et l’encadrement de nos apprenants sont au centre de nos 
préoccupations. Notre direction, notre équipe administrative, de communication 
et pédagogique, travaillent au quotidien pour vous guider vers le chemin de la 
réussite et de l’épanouissement professionnel.

Nous réalisons des enquêtes de satisfaction 
pour améliorer nos formations

Dans toute la France, nous veillons à l’homogénéité des profi ls de nos formateurs 

pour garantir le même niveau d’enseignement et de qualité.

Tous nos sites de formation répondent aux mêmes critères de sélection :

■   Superfi cie des salles de séminaires (35 à 100 m2) avec tables et chaises 
ou chaises écritoires

■   Équipement technique nécessaire à la formation (vidéo projecteur et paper-board)

Nous avons 
pour mission de :

dans votre choix de formation
et vos apprentissages

VOUS
CONSEILLER

VOUS

SOUTENIR

VOUS

MOTIVER
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Flora Terruzzi formatrice au sein de l’Ifsh 
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La méthode pédagogique de l’IFSH repose sur 4 grands principes visant à 

l’autonomie du stagiaire pour agir effi cacement en situation professionnelle. 

1    Les formations dispensées combinent :  

- la technicité : le savoir 

- la légitimité : le savoir-faire 

- les qualités relationnelles : le savoir-être. 

Chaque module de formation est animé par un formateur spécialisé 

et praticien en exercice. 

2    L’apprenant est au cœur de sa formation, ses capacités d’acquisition et 

de connaissance reposent sur son projet professionnel et sa motivation à 

apprendre.  

3    Les enseignements sont axés sur les connaissances nécessaires à la pratique 

professionnelle : partage d’expérience, études de cas et mise en situation 

professionnelle… 

4    Chaque année nous mettons en place des questionnaires pour défi nir les 

différents profi ls de nos apprenants : 

     - questionnaires quantitatif et qualitatif

     - questionnaires d’évaluation de formation « à chaud » et « à froid ».

■  Les cours ont lieu les samedis et dimanches de 9h à 13h et de 14h à 18h. 

■   Le temps de formation est organisé autour d’alternances, entre théorie et 

pratique (démonstrations, pratique en binôme, échanges et réfl exions…). 

■   Un livret d’accueil est remis à chaque nouvel arrivant afi n de lui présenter 

l’établissement. Il facilite votre intégration et contient des informations 

nécessaires au bon déroulement de votre formation.   

■   Chaque apprenant bénéfi cie d’un espace personnel numérique permettant la 

mise en relation entre les stagiaires et le centre de formation.

■  Un support pédagogique de qualité est remis et projeté lors de chaque session.  

Les programmes sont élaborés de façon à vous apporter tout le contenu 

nécessaire aux différentes étapes de la formation. 

En fonction des modules, d’autres supports peuvent être utilisés : documents 

imprimés (annexes), diaporama, vidéo … 

Les supports sont régulièrement enrichis et mis à jour. 

Les objectifs atteints auront des effets sur votre pratique professionnelle.  

Plusieurs modes d’évaluation sont utilisés : 

- examen écrit sous la forme d’un QCM et de questions ouvertes et fermées 

- examen pratique 

- rédaction d’un mémoire de fi n d’études (pour le dipôme de praticien naturopathe).

La fi nalité de nos formations n’est pas de cumuler les savoirs mais de 

faire en sorte que nos stagiaires acquièrent des compétences pour agir en 

situation professionnelle.

L’Ifsh vous forme
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 88% 
de réussite 

aux examens
en 2016 

Notre méthode pédagogique
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Notre équipe pédagogique

• Elisabeth BALESTRIERI
Naturopathe, DUT de chimie, licence de physique chimie, professeur de sciences physiques, formatrice en anatomie-physiologie, diplômée de 
réfl exologie plantaire et endonasale.

• Kehna BENHAIEM HENRY 
Docteur en pharmacie, Doctorante PhD,  Recherche en pharmacie galénique, Master 2 Recherche Toxicologie environnementale et 
pharmacocinétique, Master 1 Santé et Pathologie humaine, DU Micronutrition (Université de Dijon), DU phytothérapie (Université Nantes), 
membre de l’IEDM (Institut Européen de Diététique et de Micronutrition), membre de l’IESV (Institut Européen des Substances Végétales). 

• Frédéric BERNARD
Naturopathe, réfl exologue, certifi é en iridologie, cursus scientifi que en biologie végétale, formateur pour services de soins infi rmiers en 
aromathérapie, formateur en phytothérapie au sein d’associations de botanistes.  

• Jean-François BRENONT
Chirurgien Dentiste, Praticien en hypnose, Sophrologue, Coach Santé, Formateur en Gestion du stress, Qualité de vie au travail et en Hypnose, 
Préparateur Mental de sportifs de haut niveau, formé à la cohérence cardiaque et émotionnelle, Méditation, EFT, EMDR.

• Yohann BROCHET-GUIMAS
Naturopathe, formateur et consultant en sophrologie, spécialisé en nutrition et gestion du stress, conseiller en nutrition, réfl exologue plantaire.

• Muriel BRUNEVAL
Psychomotricienne (D.U.), massothérapeute, formatrice en pratiques manuelles, formatrice au Massage Relaxant-Drainant®, responsable des 
formations massages, administrateur au CA de la FFMBE avec la charge de Créer le «Référentiel Métier : Compétences Professionnelles» et la 
Charte «Qualité/Ethique».

• Nathalie CASANOVA
DU Nutraceutiques-Alicaments-Aliments Santé (Faculté de médecine de Dijon), certifi ée en aromathérapie scientifi que (Collège international 
d’aromathérapie, D. Baudoux), phytothérapie (IESV) et micronutrition (IEDM), formatrice référencée « Programme National Nutrition Santé ».

• Alain CAVASINO
Psycho-rééducateur DE, naturopathe, diplômé en énergétique chinoise, ozonothérapie et hydrothérapie du côlon, sophrologue (clinique générale, 
obstétricale et sportive).

• Marie-Odile CAYEUX-POIRRIER 
Naturopathe, Master de Biochimie, DU de Conseil et Information en Phytothérapie et en Aromathérapie (DUMENAT- Université Paris 13), 
formée à la micronutrition et à la nutrition cellulaire active, membre de l’IESV (Institut Européen des Substances Végétales), membre de l’IEDM 
(Institut Européen de Diététique et de Micronutrition), inscrite au registre des Naturopathes de France. 

• Vanessa CELLI-BONIN 
Naturopathe diplômée par Epidaure (SUISSE), réfl exologue, formatrice en milieu hospitalier, cursus en phytothérapie, en nutrithérapie, en 
iridologie et en Bindegewebsmassage. 

• Sophie DEVARENNE 
Thérapeute en Médecine Traditionnelle Chinoise, certifi ée des hôpitaux de Pékin et du Training Center of China of Chinese Medical Sciences 
de Pékin, membre de la Fédération Nationale de Médecine Traditionnelle Chinoise (FNMTC). 

• Cosimo DICIOLLA 
Naturopathe, réfl exologue, auriculothérapeute, Président fondateur du Syndicat des Professionnels de la Naturopathie (SPN), membre de 
l’International College of Iridology (USA), certifi é en réfl exologie plantaire, endonasale et Dien Chan. 

• Raphaël EYQUEM 
Praticien et formateur aux techniques de massages bien-être (massage californien, suédois, réfl exologie plantaire, massage assis), diplômé 
de la « MassageAcademy » parcours de la Main d’Or, initié aux techniques de kinésithérapie à l’ISCAM (Institut Supérieur pour les Carrières 
Auxiliaires de la Médecine- Bruxelles). 

• Anaïs GOMEZ 
Naturopathe, DU de Nutrithérapie, Nutraceutique & Diététique (Université des Sciences Médicales et Pharmaceutiques de Franche Comté), 
formée au Collège d’Aromathérapie de Dominique Baudoux, spécialité aromathérapie et pédiatrie. 

• Renaud HUMMEL
Naturopathe, réfl exologue, spécialisé en iridologie, formé en médecine intégrative, animateur et formateur d’ateliers de découverte des 
Naturothérapies. 

• Anne-Laure JAFFRELO 
Naturopathe, spécialisée en aromathérapie scientifi que et énergétique (Usha Veda, Lydia Bosson), intervenante à l’AEMN,  IFA-IPAL et en 
milieu hospitalier. Auteure aux Editions Alternatives/Gallimard, de « Se nourrir au naturel », « En forme au naturel », « 25 huiles essentielles pour 
(presque) tout faire », « L’aromathérapie des petits ».

• Valérie JANNIOT
Naturopathe, membre de la fondation AMAVIE, certifi ée en réfl exologie plantaire, en réfl exologie endonasale, certifi ée psychanalyse de l’enfant. 
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• Katéri JOUVEAUX
Naturopathe, diplômée Heilpraktiker par le Ministère de la Santé de Hambourg (Allemagne), spécialisée en nutrition, gestion du stress et 

techniques psychocorporelles. 

•  Nicole KRAEMER
Professeur de Pilates, diplômée par la BASI (Body and Arts Science International) Pilates School, (Californie-USA) et l’école Pilates Wellness 

&Energy (Madrid-Espagne), certifi ée par la PMA (Pilates Method Alliance), praticienne en techniques traditionnelles de massage thaï, certifi ée 

par la Wat Pô Traditionnal Medical School (Bangkok-Thaïlande), en massage thérapeutique traditionnel thaï, réfl exologie plantaire thaïe, 

massage à l’huile thaï, praticienne en massages bien-être certifi ée FFMBE, en massage Californien-Suédois, Sportif-Deep Tissue, Relaxant 

Drainant, Assis et en massage Tuina, praticienne certifi ée en Réfl exologie Plantaire et Palmaire.

• Patricia LERAY
Naturopathe, conférencière auprès du grand public, formatrice en hygiène de vie, spécialisée en gestion du stress, praticienne et facilitatrice 

Access Bars, formée en massage bien-être et énergétique.

• Sylvie MANTOVANI 
Réfl exologue, praticienne depuis 14 ans, certifi ée E.R.T en réfl exologie plantaire (Jean-Paul Barbier), certifi ée de l’Institut International de 

Réfl exologie plantaire et palmaire (Méthode Ingham*), certifi ée A.R.T.* (Advanced Refl exology Techniques), certifi ée à la Réfl exo-oncologie 

(Pascale Chenoun), certifi ée en réfl exologie abdominale AMS (Gil Amsallem), certifi ée en réfl exologie auriculaire, formée à la réfl exologie 

verticale (Lynn Booth), et à la réfl exologie tibétaine (Madeleine Turgeon), membre de la FIRMA (Fédération Internationale de Réfl exologie, 

Massages et Arthérapie), membre de l’association LDPD (La Douleur et le Patient Douloureux).

• Christine MARÇAIS 
Naturopathe, phytothérapeute et aromathérapeute (DU de conseil et information en phytothérapie et aromathérapie - Université Paris XIII), 

aromathérapie scientifi que (école Dominique Baudoux), formation préparatoire à l’herboristerie ARH-IFH. 

• Olivier MIMY
Ingénieur chimiste de formation, D.U. Micronutrition, D.U. Phytothérapie, D.U. Aromathérapie, formé à l’enseignement du Dr Curtay, 

formulateur de compléments nutritionnels. 

• Fabrice MOUBEA 
Préparateur en pharmacie, DU Phytothérapie-Aromathérapie, D.U. Diététique, Nutrithérapie et Nutraceutique, formé au Collège International 

d’Aromathérapie - spécialité affections gynécologiques et gestion des douleurs (école Dominique Baudoux), diplômé formateur professionnel 

d’adultes ( NextFormation), Président A.P.A.C (Assocciation pour la Promotion de l’Aromathérapie au Cameroun).

• Philippe PAILLÉ
Naturopathe, Master 2 en éducation et politique de la ville, pratique les méthodes de santé naturelle de Raymond Dextreit, Dr Shelton et Louis 

Kuhne depuis trente ans. 

• Patrice PONZO, Directeur de l’IFSH
Naturopathic Doctor (GB), DU de pathologies neuro-fonctionnelles (Faculté de Médecine de Dijon), Licence Professionnelle Industries 

Chimiques et Pharmaceutiques (Faculté des Sciences de Poitiers), DU Diététique et Nutrition (Faculté de Médecine et Pharmacie de 

Besançon), Membre de la Société Française de Sophrologie, Membre actif de la Fédération Européenne des Psychothérapeutes, 

Psychanalystes et Psycho-Somatothérapeutes, Membre de l’Institut Européen de Diététique et de Micronutrition (IEDM), 

Membre de l’International College of Iridology (USA).

• Blanche RAUTENSTRAUCH
Naturopathe, diplômée du Nature Care College of Sydney (Australie),  spécialisée en micro-nutrition, phytothérapie et aromathérapie, 

conférencière et animatrice d’ateliers auprès du grand public et de professionnels de santé, praticienne de massages bien être et drainage 

lymphatique VODDER.

• Laurent ROCHE 
Naturopathe, iridologue, conférencier, responsable de formation à l’Institut Pour l’Amélioration Globale de la Santé (IPAGS), pratique du bilan 

CEIA par fl oculation protéique. 

• Georges SILVA 
Sage-femme DE, réfl exologue, diplômé de l’Institut International de Réfl exologie Méthode Ingham®, diplômé en A .R .T® (Advanced 

Refl exology Techniques), diplômé en nutrition, diététique et nutraceutique par l’Institut de Phytonutrition du Dr Jean-Marc Robin. 

• Flora TERRUZZI 
Naturopathe, iridologue, BTS diététique, formée en micronutrition, DU de nutraceutique, certifi ée en réfl exologie plantaire et endonasale, 

chromathérapeute, diplômée en Médecine Traditionnelle Chinoise et homéopathie, membre de l’IEDM (Institut Européen de Diététique et de 

Micronutrition).
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216 heures 22 jours 1 an
11 week-ends

Diplôme 
d’établissement 

privé

 2 750 €
payable en 

plusieurs fois
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Contenu de la formation

Cours 1 Bases Fondamentales en Naturopathie

Cours 2 Alimentation et diététique 1

Cours 3 Alimentation et diététique 2

Cours 4 Alimentation et diététique 3

Cours 5 Iridologie 1

Cours 6 Morphotypologie

Cours 7 Aromathérapie 1

Cours 8 Phytothérapie 1

Cours 9 Oligothérapie

Cours 10 Nutrithérapie 1

Cours 11 Nutrithérapie 2

Anatomie / Physiologie en E-learning

Véritable « éducateur nutritionnel », le conseiller en nutrition défi nit 

le terrain, les déséquilibres, les surcharges et les carences d’une 

personne. Il oriente le consultant vers une alimentation personnalisée 

et considère l’alimentation non seulement comme un apport nutritionnel 

mais aussi comme un apport énergétique indispensable pour 

le maintien de la santé.

Conseiller en nutrition
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Conseiller en nutrition

Infos pratiques

Public visé par la formation

■  Professionnel du secteur médical ou paramédical
■  Personnel ou indépendant du secteur des médecines non-conventionnelles
■  Personne en reconversion professionnelle

Prérequis

■  Etre issu du secteur médical ou paramédical
■  Avoir 18 ans révolus
■  Etre en possession du baccalauréat au minimum ou de son équivalent validé 
   (en cas d’absence de ce prérequis un entretien est réalisé)
■  Justifi er d’un projet de formation professionnelle

Durée de la formation et modalité d’organisation

Cursus de formation en 1 an en présentiel ou en E-learning (sous conditions) 

Nombre d’heures : 176 en présentiel et 40 en E-learning

Nombre de week-ends : 11 soit 22 jours

Horaires : Samedi et Dimanche de 9h à 13h et de 14h à 18h

La formation est organisée pour un effectif maximum de 40 stagiaires sur 9 villes :  

Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes, Nice, Paris, Strasbourg, Toulouse, Tours. 

Moyens et méthodes pédagogiques

■  Salles de séminaires (35 à 100 m2) avec tables et chaises ou chaises écritoires
■  Equipement technique nécessaire à la formation : vidéo projecteur et paper-board
■  Supports de cours : 8 livrets de formation
■  Etude de cas et mise en situation professionnelle

Évaluation de la formation - Sanction de la formation

■  Tests de connaissance
■  Examen écrit sur une demi-journée sous forme de QCM, de questions ouvertes et fermées
■  Diplôme d’établissement privé de Conseiller en nutrition délivré

Qualité des formateurs 

Professionnels de la santé en exercice

Tarifs* 

Financement personnel : 2 750 € (payable en plusieurs fois sous conditions).
Employeurs / Indépendants : 2 970 €
Organismes de prise en charge : 3 080 €

* Consultez notre grille tarifaire sur www.ifsh.fr 

18



Objectifs de la formation

■   Apprendre à observer et écouter le consultant pour établir le lien entre son mode de vie, 
ses habitudes alimentaires et ses problèmes de santé

■  Proposer un protocole de conseils personnalisés

Débouchés professionnels 

Le conseiller en nutrition travaille essentiellement dans un magasin de diététique, une pharmacie, 
une parapharmacie, un centre de santé ou de remise en forme, lieux où la demande dans le 
conseil pour la clientèle est importante

Finalités sur la pratique professionnelle

L’iridologie et la morphotypologie pour établir un panorama des tendances pathologiques

La nutrition pour corriger les excès, les carences et les mauvaises habitudes alimentaires

La nutrithérapie encore appelée micro-nutrition pour évaluer et combler les carences

La phytothérapie pour drainer et agir sur les fonctions vitales organiques : digestive, respiratoire, 
nerveuse …

L’aromathérapie pour modifi er un terrain spécifi que : infectieux, infl ammatoire, nerveux …

L’oligothérapie pour réactiver les mécanismes et les réactions enzymatiques qui régissent les 
fonctions organiques 
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Programme

Cours 1  Bases fondamentales en Naturopathie

Comprendre la nature et le sens de la maladie

Introduction aux médecines traditionnelles et non conventionnelles

Les différentes médecines 

La tripartition de l’Homme selon R. Steiner

Les 3 concepts fondamentaux en naturopathie 

L’importance du tissu conjonctif en naturopathie

Les surcharges ou pathologies humorales 

Le drainage 

Les 5 émonctoires 

Etude du microbiote digestif et de son impact sur la santé

Les pollutions du milieu atmosphérique, alimentaire, cognitive et électromagnétique 

Les perturbateurs endocriniens, un poison au quotidien

La consultation en naturopathie

Analyse de cas cliniques

Cours 2  Alimentation et diététique 1 

Compréhension de la physiologie digestive 
et du bon système enzymatique

Eléments de physiologie et biochimie digestive

Les protéines 

Les glucides 

Les lipides 

Le bon choix pour cuire les aliments 

Les antioxydants 

Savoir lire les étiquettes alimentaires 

Cours 3  Alimentation et diététique 2 

Approche des différentes théories alimentaires 

Les régimes alimentaires : du végétalisme à la nutrition offi cielle 

Le jeûne et les monodiètes

L’individualisation nutritionnelle : l’alimentation adaptée 

Le petit-déjeuner 

L’alimentation et les maladies 

L’alimentation chez l’enfant, la personne âgée, le sportif, 

la femme enceinte et allaitante

La nutrigénétique et la nutrigénomique
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Cours 4  Alimentation et diététique 3 

L’équilibre acido-basique 

Notion de pH

pH sanguin et pH tissulaires

Tests permettant d’évaluer un déséquilibre acido-basique

Pourquoi l’organisme s’acidifi e

L’acidose et le cycle de Krebs

Conséquences d’un pH acide : symptômes et pathologies

Les moyens de correction de l’acidose

Rétablir l’équilibre acido-basique

Analyse de cas cliniques 

Cours 5  Iridologie 1 

Une première approche de l’Iridologie moderne 

L’iridologie : défi nition et intérêts diagnostiques

Histoire de l’iridologie : les pionniers

Etude anatomique de l’œil 

Anatomie descriptive de l’iris

Physiologie de l’iris

Les mécanismes de retransmission irienne 

Etude des différents plans dans l’iris 

Etude des couleurs de l’iris 

Etude de la densité irienne

Etude des anomalies radiaires et circulaires 

Etude de la pupille et de ses anomalies

Etude des cercles 

Etude des 12 terrains selon Patrice Ponzo

Le matériel en iridologie

Analyse de cas cliniques 

Cours 6  Morphotypologie 

Découvrir l’individu à travers les formes du corps

Les constitutions en naturopathie

Les constitutions en homéopathie

Les tempéraments pour Hippocrate

Les tempéraments réactualisés en naturopathie

Les diathèses en homéopathie

Les diathèses en naturopathie

Les diathèses du Dr Jacques Ménétrier

Les autres écoles 

L’étude du visage, du crâne et des mains

L’onychologie ou l’étude des ongles 

Pratiques : la consultation en morphotypologie
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Cours 7  Aromathérapie 1 

Approche scientifi que des familles aromatiques

Structures et processus biochimiques des Huiles Essentielles

Principes d’extraction des molécules aromatiques

L’espèce botanique

L’organe producteur

La spécifi cité biochimique ou chémotype (ct)

Propriétés et toxicité des Huiles Essentielles

Précautions d’emploi des Huiles Essentielles

Voies d’administration : orale, cutanée, respiratoire…

Les différentes dilutions des Huiles Essentielles 

Dosages et posologie 

Familles biochimiques : des phénols aux composés soufrés

Huiles végétales : de l’abricot au sésame

Fiches aromatiques 

Composition d’une trousse d’urgence : les 10 Huiles Essentielles majeures

Liste des monographies étudiées

L’aromatogramme

Cours 8  Phytothérapie 1

La connaissance des plantes : composants et propriétés principales  

Les principes de base de la phytothérapie 

Les formes galéniques ou les méthodes d’extraction : de la tisane au comprimé

La dénomination scientifi que 

Les plantes majeures, de l’airelle à la vigne

La gemmothérapie ou l’embryothérapie végétale

Des plantes génito-urinaires aux plantes ostéo-articulaires 

Cours 9  Oligothérapie 

Les oligo-éléments, modifi cateurs de terrain 

Connaissance des oligo-éléments 

Les différentes formes thérapeutiques minérales 

Les 4 diathèses de Ménétrier : du syndrome hyperactif au syndrome anergique

Les différents oligo-éléments : de l’Argent au Zinc 

Les pathologies en oligothérapie 

La lithothérapie

Les sels biochimiques du Dr Schüessler 

Les différentes formes thérapeutiques des laboratoires

La consultation en oligothérapie 

Analyse de cas cliniques

 C
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Cours 10  Nutrithérapie 1

Etudes de la micronutrition 

Les connaissances élémentaires de la nutrithérapie

Pourquoi supplémenter ?

Les vitamines hydrosolubles : de la vitamine B1 à la vitamine C

Les vitamines liposolubles : de la vitamine A à la vitamine K

Indications et contre-indications des vitamines 

Les corrélations entre vitamines et pathologies 

La sensibilité des vitamines : chaleur, lumière…

Les acides gras mono-insaturés et poly-insaturés 

Les minéraux : du calcium au sélénium

Les acides aminés : de l’arginine à la tyrosine

Etude de quelques nouvelles molécules 

Cours 11  Nutrithérapie 2   

Les micronutriments dans la maladie   

La nutrithérapie et les pathologies

La nutrithérapie et les nutriments chez le sportif, la femme enceinte, les séniors…

Neurotransmetteurs et nutrition cérébrale 

Le programme ioMET et les 7 terrains  

Analyse de cas cliniques

Anatomie-Physiologie en E-learning 

Apprendre les fonctions et dysfonctions du corps humain  

La structure des différents organes 

Les grandes fonctions des principaux systèmes

 C
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448 heures 46 jours Diplôme 
d’établissement 

privé

 5 500 €
payable en 

plusieurs fois

2 ans
23 week-ends
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Cours de 1ère année Cours de 2ème année

Contenu de la formation

Cours 1 Bases Fondamentales
 en Naturopathie

Cours 2 Alimentation et diététique 1

Cours 3 Alimentation et diététique 2

Cours 4 Alimentation et diététique 3

Cours 5 Iridologie 1

Cours 6 Morphotypologie

Cours 7 Aromathérapie 1

Cours 8 Phytothérapie 1

Cours 9 Oligothérapie

Cours 10 Nutrithérapie 1

Cours 11 Nutrithérapie 2

Anatomie / Physiologie en E-learning

Cours 1 Gestion du stress

Cours 2 Réfl exologie plantaire 1

Cours 3 Réfl exologie plantaire 2

Cours 4 Réfl exologie plantaire 3

Cours 5 Réfl exologie plantaire 4

Cours 6 Iridologie 2

Cours 7 Iridologie 3

Cours 8 Aromathérapie 2

Cours 9 Phytothérapie 2

Cours 10 Hydrothérapie

Cours 11 Les clés pour réussir 

 son installation

Cours 12 Travaux dirigés

Pathologies en E-learning

Le naturopathe est un « éducateur de santé ». Il vise à renforcer la 

vitalité propre à chacun et le potentiel d’auto-guérison. 

Complémentaire au médecin, il prend le temps dans sa pratique 

d’écouter et de comprendre les « véritables » mécanismes qui ont 

amené une personne à le consulter. 

Accessible au conseiller en nutrition, le cursus de praticien naturopathe 

permet de développer et d’enrichir de manière plus précise les 

enseignements reçus au cours de sa formation.

Praticien Naturopathe

25



Praticien Naturopathe

Infos pratiques

Public visé par la formation

■  Professionnel du secteur médical ou paramédical
■  Personnel ou indépendant du secteur des médecines non-conventionnelles
■  Personne en reconversion professionnelle

Prérequis

■  Etre issu du secteur médical ou paramédical
■  Avoir 18 ans révolus
■  Etre en possession du baccalauréat au minimum ou de son équivalent validé  
   (en cas d’absence de ce prérequis un entretien est réalisé)
■  Justifi er d’un projet de formation professionnelle

Durée de la formation et modalité d’organisation

Cursus de formation en 2 ans en présentiel ou en E-learning (sous conditions) 
Nombre d’heures total : 368 en présentiel et 80 en E-learning
 1ère année :  176h en présentiel et 40h en E-learning
 2ème année : 192h en présentiel et 40h en E-learning
Nombre de week-ends total : 23 soit 46 jours 
 1ère année :  11 week-ends soit 22 jours 
 2ème année : 12 week-ends soit 24 jours

Horaires : Samedi et Dimanche de 9h à 13h et de 14h à 18h
La formation est organisée pour un effectif maximum de 40 stagiaires sur 9 villes :  
Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes, Nice, Paris, Strasbourg, Toulouse, Tours.

Moyens et méthodes pédagogiques

■  Salles de séminaires (35 à 100 m2) avec tables et chaises ou chaises écritoires
■  Equipement technique nécessaire à la formation : vidéo projecteur et paper-board
■  Supports de cours : 15 livrets de formation
■  Cartographies plantaire et irienne 
■  Etude de cas et mise en situation professionnelle
■  Travaux dirigés 

Évaluation de la formation - Sanction de la formation

■   Tests de connaissance
A l’issue de la 2ème année de formation  

■   Examen écrit sur une journée sous forme de QCM, de questions ouvertes et fermées 
■   Rédaction d’un mémoire de fi n d’études
■   Diplôme d’établissement privé de Praticien naturopathe délivré

Qualité des formateurs 

Professionnels de la santé en exercice

Tarifs* 

Financement personnel : 5 500 € (payable en plusieurs fois sous conditions)
Employeurs / Indépendants : 5 940 €

Organismes de prise en charge : 6 160 €

* Consultez notre grille tarifaire sur www.ifsh.fr 
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Objectifs de la formation

1ère année  

■   Acquérir les notions essentielles permettant au naturopathe de comprendre les 
mécanismes physiologiques du corps et de la maladie à travers une approche 
complémentaire de la médecine classique

■    Etablir le lien entre le mode de vie, les habitudes alimentaires et les problèmes de santé 
d’une personne

2ème année  

■    Associer aux connaissances des modules de première année des techniques capables 
de régler et renforcer l’homéostasie de l’individu 

■   Proposer des bilans de santé personnalisés propres à la naturopathie 

Débouchés professionnels 

Le praticien naturopathe peut pratiquer de différentes manières selon sa sensibilité, son 
projet et les compétences acquises tout au long de son parcours de formation et de sa 
vie professionnelle. Il exerce essentiellement son activité en cabinet de consultation seul 
ou associé, travaille dans un centre de remise en forme, un centre de thalassothérapie 
ou autre centre spécialisé. Le naturopathe peut également intervenir, en pharmacie, 
parapharmacie, intégrer un laboratoire de médecines complémentaires ou enseigner 
après quelques années d’expériences. 

Finalités sur la pratique professionnelle

L’iridologie et la morphotypologie pour établir un panorama des tendances pathologiques.

La nutrition pour corriger les excès, les carences et les mauvaises habitudes alimentaires.

La nutrithérapie encore appelée micro-nutrition pour évaluer et combler les carences.

La phytothérapie pour drainer et agir sur les fonctions vitales organiques : digestive, 
respiratoire, nerveuse …

L’aromathérapie pour modifi er un terrain spécifi que : infectieux, infl ammatoire, nerveux …

L’oligothérapie pour réactiver les mécanismes et les réactions enzymatiques qui régissent 
les fonctions organiques.  

La réfl exologie plantaire pour relancer les « fl ux » énergétiques.

L’hydrothérapie pour mettre à profi t les propriétés et les bienfaits de l’eau aussi bien par 
voie interne (eau de boisson) qu’externe (bains, douches, enveloppements …).

La gestion du stress pour repérer le « mal être » chez le consultant et lui apporter une 

solution personnalisée.  

P
ra

ti
c

ie
n

 N
a

tu
ro

p
a

th
e

27



Programme

Naturopathie 1ère année

Cours 1  Bases fondamentales en Naturopathie

Comprendre la nature et le sens de la maladie

Introduction aux médecines traditionnelles et non conventionnelles

Les différentes médecines 

La tripartition de l’Homme selon R. Steiner

Les 3 concepts fondamentaux en naturopathie 

L’importance du tissu conjonctif en naturopathie

Les surcharges ou pathologies humorales 

Le drainage 

Les 5 émonctoires 

Etude du microbiote digestif et de son impact sur la santé

Les pollutions du milieu atmosphérique, alimentaire, cognitive et électromagnétique 

Les perturbateurs endocriniens, un poison au quotidien

La consultation en naturopathie

Analyse de cas cliniques

Cours 2  Alimentation et diététique 1 

Compréhension de la physiologie digestive et du bon système enzymatique

Eléments de physiologie et biochimie digestive

Les protéines 

Les glucides 

Les lipides 

Le bon choix pour cuire les aliments 

Les antioxydants 

Savoir lire les étiquettes alimentaires 

Cours 3  Alimentation et diététique 2 

Approche des différentes théories alimentaires 

Les régimes alimentaires : du végétalisme à la nutrition offi cielle 

Le jeûne et les monodiètes

L’individualisation nutritionnelle : l’alimentation adaptée 

Le petit-déjeuner 

L’alimentation et les maladies 

L’alimentation chez l’enfant, la personne âgée, le sportif, 

la femme enceinte et allaitante

La nutrigénétique et la nutrigénomique
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Cours 4  Alimentation et diététique 3 

L’équilibre acido-basique 

Notion de pH

pH sanguin et pH tissulaires

Tests permettant d’évaluer un déséquilibre acido-basique

Pourquoi l’organisme s’acidifi e

L’acidose et le cycle de Krebs

Conséquences d’un pH acide : symptômes et pathologies

Les moyens de correction de l’acidose

Rétablir l’équilibre acido-basique

Analyse de cas cliniques 

Cours 5  Iridologie 1 

Une première approche de l’Iridologie moderne 

L’iridologie : défi nition et intérêts diagnostiques

Histoire de l’iridologie : les pionniers

Etude anatomique de l’œil 

Anatomie descriptive de l’iris

Physiologie de l’iris

Les mécanismes de retransmission irienne 

Etude des différents plans dans l’iris 

Etude des couleurs de l’iris 

Etude de la densité irienne

Etude des anomalies radiaires et circulaires 

Etude de la pupille et de ses anomalies

Etude des cercles 

Etude des 12 terrains selon Patrice Ponzo

Le matériel en iridologie

Analyse de cas cliniques 

Cours 6  Morphotypologie 

Découvrir l’individu à travers les formes du corps

Les constitutions en naturopathie

Les constitutions en homéopathie

Les tempéraments pour Hippocrate

Les tempéraments réactualisés en naturopathie

Les diathèses en homéopathie

Les diathèses en naturopathie

Les diathèses du Dr Jacques Ménétrier

Les autres écoles 

L’étude du visage, du crâne et des mains

L’onychologie ou l’étude des ongles 

Pratiques : la consultation en morphotypologie
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Cours 7  Aromathérapie 1 

Approche scientifi que des familles aromatiques

Structures et processus biochimiques des Huiles Essentielles

Principes d’extraction des molécules aromatiques

L’espèce botanique

L’organe producteur

La spécifi cité biochimique ou chémotype (ct)

Propriétés et toxicité des Huiles Essentielles

Précautions d’emploi des Huiles Essentielles

Voies d’administration : orale, cutanée, respiratoire…

Les différentes dilutions des Huiles Essentielles 

Dosages et posologie 

Familles biochimiques : des phénols aux composés soufrés

Huiles végétales : de l’abricot au sésame

Fiches aromatiques 

Composition d’une trousse d’urgence : les 10 Huiles Essentielles majeures

Liste des monographies étudiées

L’aromatogramme

Cours 8  Phytothérapie 1

La connaissance des plantes : composants et propriétés principales  

Les principes de base de la phytothérapie 

Les formes galéniques ou les méthodes d’extraction : de la tisane au comprimé

La dénomination scientifi que 

Les plantes majeures, de l’airelle à la vigne

La gemmothérapie ou l’embryothérapie végétale 

Des plantes génito-urinaires aux plantes ostéo-articulaires

Cours 9  Oligothérapie 

Les oligo-éléments, modifi cateurs de terrain 

Connaissance des oligo-éléments 

Les différentes formes thérapeutiques minérales 

Les 4 diathèses de Ménétrier : du syndrome hyperactif au syndrome anergique

Les différents oligo-éléments : de l’Argent au Zinc 

Les pathologies en oligothérapie 

La lithothérapie

Les sels biochimiques du Dr Schüessler 

Les différentes formes thérapeutiques des laboratoires

La consultation en oligothérapie 

Analyse de cas cliniques
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Cours 10 Nutrithérapie 1

Etudes de la micronutrition 

Les connaissances élémentaires de la nutrithérapie

Pourquoi supplémenter ?

Les vitamines hydrosolubles : de la vitamine B1 à la vitamine C

Les vitamines liposolubles : de la vitamine A à la vitamine K

Indications et contre-indications des vitamines

Les corrélations entre vitamines et pathologies

La sensibilité des vvititamines : chaleur, lumière…

LLes acidides gras mom no-insattururésé  et popoly-insaturésés

LLess minérauxux : du calciummm auu sséléléénium

LeLeLesss acacidides aminééss :: de ll’aaargrgrginininine e à la tyryrosoo innee

EEtude de quelqueuess nouvveellees mmolélécucules s ss 

Cours 11  Nututririththéérapie 22  

LLeess mmmiiicccrroonutrimennttss dannss llaa mmaallaadddiiieee   

La nutriiththérapppie et leeeees ssss papapapp ththoologo iess

LaLaLa nutttrithhéréréréraaapaapieie et t leles s nunutrimmmmeneenents chhhehez le ssspopoportrtifif,, la fememmeme eeencn einte, leseses sséniors…

NNNeNNeNeurururototranssssmemememmetteurs et nuutrtrtrrtritititition céccc rééééébrbrbrbralee 

Le ppprogrggg amme ioMMMMMETETETETET et llesss 7 77 tett rraaaiinnsnn   

AnAnAnAnnalalalalysysysysyse de cassss ccccclilil niques

AnAnAnatatatomomomie-Physisisiooologie en E-EEE lelelearrrnining
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Naturopathie 2ème année

Cours 1  Gestion du stress (uniquement en présentiel)

Les bases pour bien comprendre le stress

Le stress  
Comment notre cerveau résiste-t-il au stress ?
Le psychosomatique et le somato-psychique
Le sommeil et le stress
Etude de quelques techniques de relaxation
La méditation
Exercices pratiques
Annexes 
Le stress et l’hygiène de vie 
Le stress et les pathologies associées

Schémas d’exercices à pratiquer

 
Cours 2  Réfl exologie plantaire 1 (uniquement en présentiel) 

Introduction à la réfl exologie plantaire  

Le toucher : la main, outil essentiel et la peau, surface de contact et d’échanges 

Anatomie des pieds 

Histoire de la réfl exologie plantaire 

Repères de la cartographie des pieds 

La réfl exologie, comment ça marche ? 

Le déroulement d’une séance

Les techniques de pression 

La phase de relaxation

Le diaphragme 

Le système urinaire 

Exercices pratiques

Cours 3  Réfl exologie plantaire 2 (uniquement en présentiel) 

Etude du système lymphatique, digestif et repiratoire   

Le système lymphatique 

Exercices pratiques

Le système digestif 

Exercices pratiques

Le système respiratoire 

Exercices pratiques

Cours 4  Réfl exologie plantaire 3 (uniquement en présentiel) 

Etude du système urinaire, locomoteur et nerveux 

Le système locomoteur 

Exercices pratiques

Le système nerveux 

Exercices pratiques
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Cours 5  Réfl exologie plantaire 4 (uniquement en présentiel) 

Etude du système endocrinien, reproducteur et cardio-vasculaire 

Le système endocrinien

Exercices pratiques

Le système reproducteur 

Exercices pratiques

Les zones de la tête et organes des sens

Exercices pratiques

Le système cardio-vasculaire

Exercices pratiques

Cours 6  Iridologie 2 

Approche dynamique de l’Iridologie 

Etude des constitutions iriennes : lymphatique, hématogène, bilio-pancréatique

Comment conseiller les oligo-éléments par rapport à l’examen irien ? 

Comment conseiller les remèdes homéopathiques par rapport à l’examen irien ? 

Etude des signes lésionnels dans l’iris 

Les ogives, les lacunes : leurs formes  

Analyse de cas cliniques 

Cours 7  Iridologie 3

Etude des systèmes et organes dans l’iris 

Etude des projections organiques dans l’iris 

Analyse de cas cliniques 

Cours 8  Aromathérapie 2

Etude appliquée des Huiles Essentielles dans les maladies

Les pathologies en aromathérapie

Hydrolats aromatiques oculaires 

Analyse de cas cliniques

Cours 9  Phytothérapie 2 

Le bon choix des plantes dans les pathologies    

Les pathologies en phytothérapie : exemples de formulations

Cours 10  Hydrothérapie

La bonne utilisation de l’eau par voie externe et par voie orale 

Défi nition et historique de l’hydrothérapie

Hydrothérapie et naturopathie

L’hydrothérapie par voie externe 

L’hydrothérapie par voie interne 

Annexes 

L’argile et ses indications thérapeutiques : 

du rhumatisme aux pathologies respiratoires 
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Cours 11  Les clés pour réussir son installation  

Concrétiser un projet professionnel et optimiser son installation

Que faire après une formation de praticien de santé ? 

Réussir son installation : professions indépendantes et protection sociale, 

comment s’y retrouver ? 

Assurance : bien s’assurer, c’est pratiquer son métier en toute sécurité 

Communication : un agenda chargé passe par une communication adaptée 

L’anamnèse : donner un sens à la Maladie (« Le Mal a dit »), une direction, une orientation 

Apprendre à connaître son consultant 

Les bilans de santé 

« System Rapid Screeming Tool » : outil de dépistage rapide par système organique 

développé par Patrice Ponzo, ND 

Le choix thérapeutique 

Cours 12  Travaux dirigés (uniquement en présentiel) 

Approfondissement et application des savoirs  

Etude de cas et utilisation des connaissances acquises sur consultants externes

Reprise des notions abordées au cours de la formation 

Pathologies en E-learning 

Etudes des maladies  

Les pathologies courantes par système 

Pratique du mot médical
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Phytothérapie Alimentation & diététique

NutrithérapieRéfl exologie plantaire

Oligothérapie Bases fondamentales

HydrothérapieAromathérapie

Iridologie MorphotypologieGestion du stress

L’intégralité de nos formations sont sur : www.ifsh.fr

Complétez 

votre formation initiale, 

étendez vos compétences 

en suivant nos cours à la carte
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248 heures 26 jours 12 stagiaires Diplôme 
d’établissement 

privé

 2 990 €
payable en 

plusieurs fois
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Contenu de la formation

Cours 1 Massage Californien / Suédois 1

Cours 2 Massage Californien / Suédois 2

Cours 3 Massage Californien / Suédois 3

Cours 4 Massage Sportif / Deep Tissue 1

Cours 5 Massage Sportif / Deep Tissue 2

Cours 6 Massage Sportif / Deep Tissue 3

Cours 7 Massage Détoxinant - Relaxant 1

Cours 8 Massage Détoxinant - Relaxant 2

Cours 9 Massage Détoxinant - Relaxant 3

Cours 10 Massage Détoxinant - Relaxant 4

Cours 11 Massage Détoxinant - Relaxant 5

Cours 12 Massage Assis sur Chaise Ergonomique 1

Cours 13 Massage Assis sur Chaise Ergonomique 2

Anatomie / Physiologie en E-learning

Le pratiquant en Massages-Bien-Être maîtrise un savoir-faire technique 

et relationnel qui vise à une meilleure hygiène de vie et à l’équilibre 

global dans une unité retrouvée. Quelle que soit la technique utilisée, le 

principe du MBE permet de réguler les énergies du corps et d’apaiser 

l’esprit.  

Pratiquant en 
Massages-Bien-Être
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Pratiquant en 
Massages-Bien-Être
Infos pratiques

Public visé par la formation

■  Professionnel du secteur médical ou paramédical
■  Professionnel de disciplines alternatives de Bien-Être
■  Personnel ou indépendant du secteur des médecines non-conventionnelles
■  Personne en reconversion professionnelle

Prérequis

■  Etre issu du secteur médical ou paramédical
■  Avoir 18 ans révolus
■  Etre en possession du baccalauréat au minimum ou de son équivalent validé  
   (en cas d’absence de ce prérequis un entretien est réalisé).
■  Justifi er d’un projet de formation professionnelle

Durée de la formation et modalité d’organisation

Cursus de formation en 1 an en présentiel 
Nombre d’heures : 208 en présentiel et 40 en E-learning
Nombre de week-ends : 13 soit 26 jours
Horaires : Samedi et Dimanche de 9h à 13h et de 14h à 18h

La formation est organisée pour un effectif maximum de 12 stagiaires à Nice.  

Moyens et méthodes pédagogiques

■  Salles de séminaires avec chaises écritoires
■  Equipement technique nécessaire à la formation : vidéo projecteur et paper-board
■  Equipement spécifi que : tables de massage et chaises ergonomiques
■  Supports de cours : 4 livrets de formation
■  Imagerie mentale : exercices de mémorisation et de préparation à la pratique 
■  Exercices pratiques en binômes
■  Autorisation de fi lmer les protocoles exécutés par le formateur 

Évaluation de la formation - Sanction de la formation

■   Evaluation pratique à la fi n de chaque module de cours
A l’issue de la formation

■   Examen écrit sur une demi-journée sous forme de QCM, de questions ouvertes et fermées
■   Diplôme d’établissement privé de Pratiquant en Massages-Bien-Être délivré 

Qualité des formateurs 

Professionnels du Massage-Bien-Être en exercice

Tarifs* 

Financement personnel : 2 990€ (payable en plusieurs fois sous conditions) 

Employeurs / Indépendants : 3 229,20€

Organismes de prise en charge : 3 348,80€

* Consultez notre grille tarifaire sur www.ifsh.fr 
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Objectifs de la formation

■  Assimiler des connaissances anatomiques et physiologiques 

■  Acquérir des techniques de Massages-Bien-Être regroupées en 4 modules de cours

■  Maîtriser des manœuvres pour répondre précisément aux besoins du receveur

■   Intégrer une attitude mentale et physique afi n d’adapter un comportement éthique dans la 
pratique professionnelle

Débouchés professionnels 

Le futur professionnel en Massages-Bien-Être peut pratiquer de différentes manières selon sa 

sensibilité, son projet et les compétences acquises tout au long de son parcours de formation et 

de sa vie professionnelle. 

Il exerce essentiellement son activité en cabinet de consultation seul ou associé, travaille dans un 

centre de remise en forme, un centre de thalassothérapie ou autre centre spécialisé. 

Le pratiquant en Massages-Bien-Être peut également intervenir en entreprises, instituts de beauté, 

hôpitaux, maisons de repos, intégrer un complexe hôtelier ou enseigner après quelques années 

d’expériences.

Finalités sur la pratique professionnelle

Le Californien-Suédois, relaxant par excellence par ses manœuvres lissantes, douces, enveloppantes 

(Californien) soutenues par des malaxages plus prononcés (Suédois) pour assouplir certains muscles 

(dos, jambes …)

Le Sportif / Deep Tissue, avec ses techniques plus profondes sur les muscles et les articulations, en 

prévention de l’effort ou après l’effort, pour optimiser les capacités du corps à retrouver souplesse 

et vitalité.

L’Assis sur Chaise Ergonomique, méthode concentré de remise en forme sur un support pratique et 

ludique pour retrouver détente et regain d’énergie.

Le Détoxinant-Relaxant, associant plusieurs techniques complémentaires pour alléger et affi ner le 

corps en l’aidant à éliminer ses toxines tout en lui apportant une relaxation profonde.
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Programme

Cours 1  Massage Californien / Suédois 1

Protocole sur décubitus ventral : dos, nuque, tête, jambes, pieds

Environnement et conditions 

Approche psychologique 

Les techniques abordées sur décubitus ventral : dos, nuque, tête

Préparation physique des stagiaires 

Exercices pratiques

Cours 2  Massage Californien / Suédois 2

Protocole sur décubitus dorsal : jambes, ventre, bras, nuque, tête

Les régimes alimentaires : du végétalisme à la nutrition offi cielle 

Mêmes techniques manuelles

Mémoriser un protocole précis, cohérent, symétrique et harmonieux

Préparation personnelle par auto massage (do in) 

Exercices pratiques 

Cours 3  Massage Californien / Suédois 3

Protocole global du massage

Exercices pratiques

Evaluation

Cours 4  Massage Sportif / Deep Tissue 1   

Protocole sur décubitus ventral : dos, nuque, tête, jambes, pieds

Présentation des différentes manœuvres pour la pratique de ce protocole

Sujets abordés pour l’optimisation du massage 

Préparation du stagiaire physique pour acquérir puissance et résistance

Travail en binômes sur Décubitus Ventral : échauffement des muscles du dos 

Exercices pratiques

Cours 5  Massage Sportif / Deep Tissue 2

Protocole sur décubitus ventral : 
jambes, genoux, pieds, ventre, bras, nuque, tête

Mêmes techniques manuelles

Mémoriser un protocole précis, cohérent, symétrique et harmonieux

Préparation personnelle

Exercices pratiques
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Cours 6  Massage Sportif / Deep Tissue 3

Protocole global du massage

Mêmes techniques manuelles

Exercices pratiques

Evaluation

Cours 7  Massage Détoxinant - Relaxant 1

Techniques manuelles sur la posture supéro-antérieure du corps 
(tête, buste, bras)  

Approche théorique, anatomique et physiologique

Etudes des circuits et collecteurs principaux

Localisation des centres de transformation des toxines

Apprentissage de la gestuelle du massage

Indications et contre-indications          

Techniques manuelles sur le cou, le visage, la tête  

Mise en condition physique et psychologique             

Exercices pratiques

Cours 8  Massage Détoxinant - Relaxant 2

Techniques manuelles sur le ventre et les jambes antérieures

Approche spécifi que du « 2ème cerveau »

Mêmes techniques manuelles

Mise en condition physique et psychologique

Mémoriser un protocole précis, cohérent, symétrique et harmonieux

Exercices pratiques

Cours 8  Massage Détoxinant - Relaxant 2

Techniques manuelles sur le ventre et les jambes antérieures

Approche spécifi que du « 2ème cerveau »

Mêmes techniques manuelles

Mise en condition physique et psychologique

Mémoriser un protocole précis, cohérent, symétrique et harmonieux

Exercices pratiques

Cours 9  Massage Détoxinant - Relaxant 3

Techniques sur les jambes postérieures et le dos  

Mêmes techniques manuelles

Mise en condition physique et adaptation à la personne

Exercices pratiques
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Cours 10  Massage Détoxinant - Relaxant 4  

Techniques fi nales du massage

Mêmes techniques manuelles

Théorie des systèmes émonctoriels, superfi ciels manuels de détoxination

Exercices pratiques

Cours 11  Massage Détoxinant - Relaxant 5   

Protocole global du massage  

Exercices pratiques

Evaluation

Cours 12  Massage Assis sur Chaise Ergonomique 1    

Dos (1ère partie) nuque, tête, bras

Conditions techniques et psychologique 

Techniques manuelles 

Préparation physique du stagiaire 

Exercices pratiques

Cours 13  Massage Assis sur Chaise Ergonomique 2  

Dos (2ème partie) jambes, buste, cou, visage

Mêmes techniques manuelles

Mémoriser un protocole précis, cohérent, symétrique et harmonieux

Séances types pour 15 mn, 20 mn, 30 mn ou 45 mn de massage

Exercices pratiques

Evaluation

Pathologies en E-learning

Anatomie et physiologie des différents systèmes physiques et métaboliques

Anatomie squelettique

La structure des différents organes 

Les grandes fonctions des principaux systèmes

Les méridiens et points énergétiques de la Médecine Traditionnelle Chinoise  
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256 heures 32 jours 12 stagiaires Diplôme 
d’établissement 

privé

3 680 €
payable en 

plusieurs fois
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Contenu de la formation

Cours 1 Massage Femme Enceinte

Cours 2 Gestion du stress

Cours 3 Massage traditionnel Thaï 1

Cours 4 Massage traditionnel Thaï 2

Cours 5 Massage traditionnel Thaï 3

Cours 6 Réfl exologie plantaire 1

Cours 7 Réfl exologie plantaire 2

Cours 8 Réfl exologie plantaire 3

Cours 9 Réfl exologie plantaire 4

Cours 10 Massage Tuina 1

Cours 11 Massage Tuina 2

Cours 12 Massage Tuina 3

Cours 13 Massage Tuina 4

Cours 14 Massage Tuina 5

Cours 15 Réfl exologie de la main 1

Cours 16 Réfl exologie de la main 2

Le pratiquant en Techniques Corporelles de Bien-être maîtrise un 

savoir-faire technique et relationnel qui vise à une meilleure hygiène 

de vie et à l’équilibre global dans une unité retrouvée. 

Complémentaire au cursus de pratiquant en Massages-Bien-Être, cette 

formation offre la possibilité d’acquérir d’autres techniques manuelles 

afi n de proposer une pratique professionnelle diversifi ée et optimisante.  

Pratiquant en 
Techniques Corporelles 
de Bien-Être
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Infos pratiques

Public visé par la formation

■  Professionnel du secteur médical ou paramédical
■  Professionnel de disciplines alternatives de Bien-Être
■  Personnel ou indépendant du secteur des médecines non-conventionnelles
■  Personne en reconversion professionnelle

Prérequis spécifi que

■  Avoir suivi le cursus de pratiquant en Massages-Bien-Être à l’IFSH

Durée de la formation et modalité d’organisation

Cursus de formation en 1 an en présentiel 

Nombre d’heures : 256

Nombre de week-ends : 16 soit 32 jours

Horaires : Samedi et Dimanche de 9h à 13h et de 14h à 18h

La formation est organisée pour un effectif maximum de 12 stagiaires à Nice  

Moyens et méthodes pédagogiques

■  Salles de séminaires avec chaises écritoires
■  Equipement technique nécessaire à la formation : vidéo projecteur et paper-board
■  Equipement spécifi que : tables de massage, coussins de grossesse et futon de massage 
■  Supports de cours : 6 livrets de formation
■  Cartographies palmaire et plantaire 
■  Imagerie mentale : exercices de mémorisation et de préparation à la pratique
■  Exercices pratiques en binômes

Évaluation de la formation - Sanction de la formation

■   Evaluation pratique à la fi n de chaque module de cours (excepté le module du cours 
de gestion du stress)
A l’issue de la formation

■    Examen écrit sur une demi-journée sous forme de QCM, de questions ouvertes et 
fermées

■   Diplôme d’établissement privé de pratiquant en Techniques Corporelles de Bien-Être

Qualité des formateurs 

Professionnels du Massage-Bien-Être et de la santé en exercice 

Tarifs* 

Financement personnel : 3 680€ (payable en plusieurs fois sous conditions) 

Employeurs / Indépendants : 3 974,40€

Organismes de prise en charge : 4 121,60€

Pratiquant en Techniques 
Corporelles de Bien-Être

* Consultez notre grille tarifaire sur www.ifsh.fr 
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Objectifs de la formation

■  Acquérir des techniques complémentaires au Massages-Bien-Être 

■  Elargir le domaine de compétences du pratiquant en MBE 

■  Répondre effi cacement aux exigences professionnelles 

Débouchés professionnels 

Le futur professionnel en Techniques Corporelles de Bien-Être peut pratiquer de différentes 

manières selon sa sensibilité, son projet et les compétences acquises tout au long de son parcours 

de formation et de sa vie professionnelle. 

Il exerce essentiellement son activité en cabinet de consultation seul ou associé, travaille dans un 

centre de remise en forme, un centre de thalassothérapie ou autre centre spécialisé. 

Le pratiquant en Techniques Corporelles de Bien-Être peut également intervenir en entreprises, 

instituts de beauté, hôpitaux, maisons de repos, intégrer un complexe hôtelier ou enseigner après 

quelques années d’expériences.

Finalités sur la pratique professionnelle

Le massage Femme Enceinte pour soulager les douleurs du dos et alléger les jambes lourdes de la 

future mère.

La réfl exologie plantaire pour lancer les « fl ux » énergétiques.

Le massage Thaï pour relâcher les tensions, étirer et assouplir les articulations. 

La gestion du stress pour repérer le « mal être » et apporter une solution personnalisée.

Le massage Tuina pour équilibrer et relancer les circuits énergétiques des différents organes.
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Programme

Cours 1  Massage Femme Enceinte

 Techniques manuelles détoxinantes et relaxantes sur décubitus dorsal 
et Massages-Bien-Être latéral (Californien / Suédois) 

Approche psychologique

Techniques sur décubitus dorsal

Techniques de Massages-Bien-Être latéral                                  

Techniques de massage latéral avec coussin de grossesse

Mise en condition de la femme enceinte

Indications et contre-indications pratique du protocole 

Exercices pratiques

Evaluation

Cours 2  Gestion du stress

 Les bases pour bien comprendre le stress

Le stress 

Comment notre cerveau résiste-t-il au stress ?

Le psychosomatique et le somato-psychique

Le sommeil et le stress

Etude de quelques techniques de relaxation

La méditation

Exercices pratiques

Annexes 

Le stress et l’hygiène de vie 

Le stress et les pathologies associées

Schémas d’exercices à pratiquer

Cours 3  Massage traditionnel Thaï 1

Histoire et présentation du massage Thaï

Histoire du massage Thaï

Sen Pra Tan Sib

Présentation des principales techniques

Contre-indications au massage Thaï

Protocole du massage Thaï en décubitus dorsal

Exercices pratiques

Cours 4  Massage traditionnel Thaï 2   

Protocole du massage Thaï en latéral, ventral, dorsal, assis

L’étiquette du masseur

La préparation du lieu, du masseur et du massé

Exercices pratiques
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Cours 5  Massage traditionnel Thaï 3   

Protocole global du massage

Massage du ventre

Exercices pratiques

Evaluation

Cours 6  Réfl exologie plantaire 1 

Introduction à la réfl exologie plantaire

Le toucher : la main, outil essentiel et la peau, surface de contact et d’échanges 

Anatomie des pieds 

Histoire de la réfl exologie plantaire 

Repères de la cartographie des pieds 

La réfl exologie, comment ça marche ? 

Le déroulement d’une séance

Les techniques de pression 

La phase de relaxation

Le diaphragme 

Le système urinaire 

Exercices pratiques

Cours 7  Réfl exologie plantaire 2 

Etude du système lymphatique, digestif et respiratoire       

Le système lymphatique 

Exercices pratiques

Le système digestif 

Exercices pratiques

Le système respiratoire 

Exercices pratiques

Cours 8  Réfl exologie plantaire 3 

Etude du système urinaire, locomoteur et nerveux       

Le système locomoteur 

Exercices pratiques

Le système nerveux 

Exercices pratiques

Cours 9  Réfl exologie plantaire 4 

Etude du système endocrinien, reproducteur et cardio-vasculaire         

Le système endocrinien

Exercices pratiques

Le système reproducteur 

Exercices pratiques

Les zones de la tête et organes des sens

Exercices pratiques

Le système cardio-vasculaire

Exercices pratiques
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Cours 10  Massage Tuina 1  

L’histoire et les principes fondamentaux de la médecine chinoise         

L’histoire de la Médecine Chinoise

SAN BAO : les 3 Trésors : le QI, le JING, le SHEN

XUE : le sang

Le massage Tuina

Les douze méridiens

Méridien du Poumon et du Gros Intestin

Exercices pratiques

Cours 11  Massage Tuina 2  

L’infl uence des 5 éléments, découverte des méridiens 
et des points d’acupuncture            

Les 6 Excès, les 7 Sentiments, les 5 Eléments

Découverte des points d’acupuncture

Méridien du Cœur

Méridien du Maître Cœur

Méridien du Triple Réchauffeur

Méridien de l’Intestin Grêle

Exercices pratiques

Cours 12  Massage Tuina 3  

Les techniques du massage Tuina      

IN YE : les liquides organiques

La langue

Les pouls

Symptômes de vide et de plénitude

Méridien de Rein, de la Vessie, de la Rate/Pancréas et de l’Estomac

Exercices pratiques

Cours 13  Massage Tuina 4  

Protocole global du massage  

Méridien du Foie et de la Vésicule Biliaire

Les Merveilleux Vaisseaux : Du Mai et Ren Mai

Les protocoles du massage Tuina

Exercices pratiques

Cours 14  Massage Tuina 5  

Bilan sur la théorie et la pratique   

Bilan complet de toute la théorie et la pratique

Evaluation
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Cours 15  Réfl exologie de la main 1 

Introduction à la méthode et étude des systèmes

Les origines et le mode d’action de la réfl exologie

Les techniques manuelles 

Rappels d’anatomie et de physiologie

L’étude de la carte réfl exe des mains

L’auto-réfl exologie des mains

Exercices pratiques

Cours 16  Réfl exologie de la main 2 

Etude des systèmes et protocole global  

Exercices pratiques

Evaluation
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Auriculothérapie
Spécialisation

Objectifs

■   Acquérir des techniques spécifi ques pour 
rééquilibrer l’individu

■  Elaborer un bilan de santé énergétique

■   Traiter effi cacement certains troubles 
fonctionnels (sevrage tabagique, syndrome 
douloureux, troubles du comportement 
alimentaire, troubles du système nerveux ...)

Public admis

■   Professionnel du secteur médical ou 
paramédical

■   Personnel ou indépendant du secteur des 
médecines non-conventionnelles

■   Personne en reconversion professionnelle

Rythme

Nombre de week-ends : 3
ou 2 fois 3 jours en semaine 

Horaires : 
de 9h à 13h et de 14h à 18h 

La formation est organisée dans 4 villes :    

Nantes, Nice, Paris, Toulouse

Tarifs* 

Financement personnel : 870€ 
(payable en plusieurs fois sous conditions)
Employeurs / Indépendants : 939,60€
Organismes de prise en charge : 974,40€    

Programme

Cours 1  Théorie fondamentale et 

repérage des zones et points auriculaires

Historique et défi nition

La détection auriculaire

Anatomie de l’oreille : 
face interne et externe du pavillon

Le pourtour auriculaire

Innervation motrice et sensitive

Système sanguin et lymphatique

Exercices pratiques

Cours 2  L’association des points dans la 

thérapeutique : le RAC en Auriculothérapie

Points auriculaires et zones organiques

Indications thérapeutiques des points

Système neurovégétatif 
(sympathique et parasympathique)

Détermination de la polarité

Traitement global du pavillon et différents 
types de massages des points et des zones
Les normalisations vertébrales par l’oreille
Exercices pratiques

Cours 3  Massage auriculaire 

et schéma thérapeutique de traitement

Le réfl exe auriculo-cardiaque et la détection

Les cinq éléments de la médecine 
traditionnelle chinoise et l’oreille

Les différents schémas thérapeutiques

Exercices pratiques

Evaluation

Rééquilibrer les énergies en stimulant l’oreille

48 heures 6 jours 14 stagiaires Attestation de suivi 
de formation

870 € payable 
en plusieurs fois

* Consultez notre grille tarifaire sur www.ifsh.fr 
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Réfl exologie Endonasale      
Spécialisation

Objectifs

■   Reconnaître les différentes zones réfl exes 
endonasales 

■   Savoir introduire les stylets dans les fosses 
nasales

■   Traiter certains troubles fonctionnels 
organiques et les symptômes du stress

Public admis

■  Professionnel du secteur médical ou 
paramédical
■  Personnel ou indépendant du secteur des 
médecines non-conventionnelles
■  Personne en reconversion professionnelle

Rythme

Nombre de week-ends : 2
ou 4 jours continus en semaine 

Horaires : 
de 9h à 13h et de 14h à 18h 

La formation est organisée dans 4 villes :    

Nantes, Nice, Paris, Toulouse 

Tarifs 

Financement personnel : 580€ 
(payable en plusieurs fois sous conditions)
Employeurs / Indépendants : 626,40€
Organismes de prise en charge : 649,60€
    

Programme

Cours 1  Approche de la 

sympathicothérapie (réfl exologie endonasale) 

Défi nition et histoire de la sympathicothérapie 
La cloison nasale et la vascularisation 
Anatomie des fosses nasales 
Vascularisation et vasomotricité 
Innervation des fosses nasales 
Etude des cornets et méats : inférieur, moyen, 
supérieur 
Les sinus
Hygiène nasale
Mécanismes d’action
Indications et contre-indications
Obstacles et réactions aux traitements 
Exercices pratiques

Cours 2  Perfectionnement de la 

sympathicothérapie 

Le matériel en réfl exologie endonasale

Préparation du consultant

Les différentes touches endonasale : 
stimulatrice, énergétique et aromatique 

Rééquilibration neurovégétative

Programmation thérapeutique

Oligothérapie et réfl exologie endonasale

Aromathérapie et réfl exologie endonasale

Fleurs de Bach et réfl exologie endonasale

Exercices pratiques

Evaluation

Stimuler les zones réfl exes du nez, pour garder la santé 

32 heures 4 jours 14 stagiaires Attestation de suivi 
de formation

580 € payable 
en plusieurs fois

* Consultez notre grille tarifaire sur www.ifsh.fr 
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Réfl exologie Plantaire 
perfectionnement  

Spécialisation

Objectifs

■   Enrichir ses connaissances et sa pratique en 
réfl exologie plantaire

■  Acquérir des techniques plus approfondies 

■  Savoir observer et analyser les pieds 

■   Identifi er et corriger les troubles fonctionnels 
dans le cadre d’une démarche thérapeutique

Public admis

■   Professionnel du secteur médical 
ou paramédical

■    Personnel ou indépendant du secteur 
des médecines non-conventionnelles

■   Personne en reconversion professionnelle

Rythme

Nombre de week-end : 1  

Horaires : 
de 9h à 13h et de 14h à 18h 

La formation est organisée dans 4 villes :    

Nantes, Nice, Paris, Toulouse.    

Tarifs 

Financement personnel : 290€ 
Employeurs / Indépendants : 313,20€
Organismes de prise en charge : 324,80€ 

Programme

Approfondissement des connaissances 

et de la pratique en réfl exologie plantaire

Décodage des zones réfl exes : 
textures, coloration, densité et température

Comment potentialiser l’instrument de travail : 
les mains ?

Apprendre à analyser un déséquilibre par 
une interprétation des zones réfl exes

Les techniques correctrices avancées

Approche globale de chaque système 
et de ses principaux déséquilibres

Travail en perfectionnement des zones 
réfl exes : motrices, musculaires, respiratoires, 
urinaires, lymphatiques, digestives, 
nerveuses, reproductrices ...

Les principaux troubles rencontrés 
lors de la consultation du système : 
nerveux, respiratoire, digestif, reproducteur, 
osseux, musculaire, cutané..

Exercices pratiques

Evaluation

Aller plus loin dans la méthode

16 heures 2 jours 14 stagiaires Attestation de suivi 
de formation

290 € payable 
en plusieurs fois
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La diversité, la complémentarité et la richesse des outils professionnels 
acquis au cours de la formation ouvrent aux diplômés différentes voies.

Après l’IFSH
à court, moyen et long terme  

Continuer à se former 
L’IFSH vous conseille de continuer à vous 

former. Les  métiers que vous allez choisir 

évoluent rapidement. 

Exemples : 

-  formations complémentaires en 

journée(s) ou en soirée proposées par 

nos laboratoires-partenaires

-  centres de formation de spécialisation : 

aromathérapie, phytothérapie, 

sophrologie…, 

-  Diplôme Universitaire (sous réserve 

de répondre aux conditions d’accès).

Travailler 
■   Intervenir dans les entreprises, 

■   Intégrer le secteur privé, 

■    Exercer en cabinet de consultation 

(profession libérale ou portage salarial), 

■   Enseigner. 

Se spécialiser  
Il est primordial, de vous spécialiser 

dans une technique particulière afi n 

de proposer à vos futurs consultants, 

un service précis et professionnel 

pour vous démarquer. 
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Conditions 
d’admission

La formation est ouverte aux personnes 

qui s’inscrivent dans une démarche professionnelle. 

Le niveau de connaissance préalable requis est le Baccalauréat ou 

équivalent validé, niveau vous permettant de suivre les cours sans 

diffi culté, en plus d’un travail personnel important. 

Vous devez avoir 18 ans révolu à l’entrée en formation, justifi er d’un 

projet professionnel et répondre aux prérequis indiqués dans le 

programme de chacune de nos formations. A défaut, un entretien est 

réalisé. La demande de dossier d’admission s’effectue en ligne à partir 

du mois de juin de chaque année. 

Toute inscription pour être recevable, doit comporter les documents 

suivants : 

■   Fiche de renseignement

■   1 photo d’identité

■    Copie recto/verso de la pièce d’identité 

(CNI, Passeport, Titre de séjour)

■   Copies des diplômes, certifi cats ou attestations de formation

■   Curriculum vitae

■   Lettre de motivation incluant le projet professionnel

■   Une enveloppe lettre suivie de 500 g, format A4

C’est à réception et après étude du dossier complet, que l’établissement 

vous adressera votre contrat de formation accompagné du calendrier.

L’inscription devient défi nitive à réception de votre contrat signé et de 

votre réglement. Les possibilités de prises en charge diffèrent selon le 

statut et le type de formation que vous souhaitez suivre. Nous pouvons 

vous accompagner dans la construction d’un éventuel dossier.

Procédure d’inscription 
1   Rendez-vous sur notre site internet : www.ifsh.fr 

2     Découvrez l’intégralité des formations en cursus, 

à la carte ou complémentaires disponibles 

3   Créez un compte apprenant 

4   Choisissez votre formation et cliquez sur : « m’inscrire »

     Laissez-vous guider… 
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A qui vous adresser ?
Paris - Strasbourg - Bordeaux
Référent régional : Cécile DUCAUD 

06 85 92 65 24 

Nantes - Tours  
Référent régional : Frédéric BERNARD 

02 51 12 20 03

Lyon - Nice 
Référent régional : Flora TERRUZZI 

06 62 04 60 39 

Toulouse - Marseille 
Référent régional : Cosimo DICIOLLA

06 01 20 70 88

Notre équipe est à votre écoute
du lundi au vendredi 

de 9h30 à 13h et de 14h à 16h30 

(pas de permanence téléphonique le jeudi après-midi) 

04 93 07 07 24 

secretariat@ifsh.fr 

www.ifsh.fr

58



 

Patrice PONZO
Directeur de l’IFSH



Lyon - Tours - Bordeaux

Bases Fondamentales en Naturopathie 21 et 22 Octobre 2017

Alimentation et diététique

Cours 1 18 et 19 Novembre 2017

Cours 2 16 et 17 Décembre 2017

Cours 3 06 et 07 Janvier 2018

Iridologie Cours 1 03 et 04 Février 2018

Morphotypologie 03 et 04 Mars 2018

Aromathérapie Cours 1 24 et 25 Mars 2018

Phytothérapie Cours 1 14 et 15 Avril 2018

Oligothérapie 05 et 06 Mai 2018

Nutrithérapie
Cours 1 26 et 27 Mai 2018

Cours 2 16 et 17 Juin 2018

Dates de formations : CURSUS DE CONSEILLER EN NUTRITION
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Marseille - Nantes - Paris

Bases Fondamentales en Naturopathie 07 et 08 0ctobre 2017

Alimentation et diététique

Cours 1 04 et 05 Novembre 2017

Cours 2 02 et 03 Décembre 2017

Cours 3 13 et 14 Janvier 2018

Iridologie Cours 1 27 et 28 Janvier 2018

Morphotypologie 24 et 25 Février 2018

Aromathérapie Cours 1 17 et 18 Mars 2018

Phytothérapie Cours 1 07 et 08 Avril 2018

Oligothérapie 28 et 29 Avril 2018

Nutrithérapie
Cours 1 19 et 20 Mai 2018

Cours 2 09 et 10 Juin 2018

Nice - Strasbourg - Toulouse

Bases Fondamentales en Naturopathie 14 et 15 Octobre 2017

Alimentation et diététique

Cours 1 11 et 12 Novembre 2017

Cours 2 02 et 03 Décembre 2017

Cours 3 20 et 21 Janvier 2018

Iridologie Cours 1 17 et 18 Février 2018

Morphotypologie 10 et 11 Mars 2018

Aromathérapie Cours 1 31 Mars et 01 Avril 2018

Phytothérapie Cours 1 21 et 22 Avril 2018

Oligothérapie 12 et 13 Mai 2018

Nutrithérapie
Cours 1 02 et 03 Juin 2018

Cours 2 23 et 24 Juin 2018
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Lyon - Tours - Bordeaux 

Cursus de 1ère  année de Praticien Naturopathe

Bases Fondamentales en Naturopathie 21 et 22 Octobre 2017

Alimentation et diététique   

Cours 1 18 et 19 Novembre 2017

Cours 2 16 et 17 Décembre 2017

Cours 3 06 et 07 Janvier 2018

Iridologie Cours 1 03 et 04 Février 2018

Morphotypologie 03 et 04 Mars 2018

Aromathérapie Cours 1 24 et 25 Mars 2018

Phytothérapie Cours 1 14 et 15 Avril 2018

Oligothérapie 05 et 06 Mai 2018

Nutrithérapie
Cours 1 26 et 27 Mai 2018

Cours 2 16 et 17 Juin 2018

Lyon - Tours - (Bordeaux prévu à la rentrée 2018)

Cursus de 2ème  année de Praticien Naturopathe

Gestion du stress  
Groupe A 30 Septembre et 01 Octobre 2017

Groupe B 07 et 08 Octobre 2017

Réfl exologie Plantaire

Groupe A

Cours 1 28 et 29 Octobre 2017

Cours 2 25 et 26 Novembre 2017

Cours 3 13 et 14 Janvier 2018

Cours 4 10 et 11 Février 2018

Groupe B

Cours 1 04 et 05 Novembre 2017

Cours 2 02 et 03 Décembre 2017

Cours 3 20 et 21 Janvier 2018

Cours 4 17 et 18 Février 2018

Groupe C

Cours 1 11 et 12 Novembre 2017

Cours 2 09 et 10 Décembre 2017

Cours 3 27 et 28 Janvier 2018

Cours 4 24 et 25 Février 2018

Iridologie
Cours 2 10 et 11 Mars 2018

Cours 3 31 Mars et 01 Avril 2018

Aromathérapie Cours 2 21 et 22 Avril 2018

Phytothérapie Cours 2 12 et 13 Mai 2018

Hydrothérapie 02 et 03 Juin 2018

   Les clés pour réussir son installation* 23 et 24 Juin 2018

   Travaux dirigés** 07 et 08 Juillet 2018

Dates de formations : CURSUS DE PRATICIEN NATUROPATHE

* Optionel pour les inscrits en 2016     ** Offert pour les étudiants inscrits en 2016 

NOUVEAU
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Dates de formations : CURSUS DE PRATICIEN NATUROPATHE

Marseille - Nantes - Paris 

Cursus de 1ère  année de Praticien Naturopathe

Bases Fondamentales en Naturopathie 07 et 08 0ctobre 2017

Alimentation et diététique   

Cours 1 04 et 05 Novembre 2017

Cours 2 02 et 03 Décembre 2017

Cours 3 13 et 14 Janvier 2018

Iridologie Cours 1 27 et 28 Janvier 2018

Morphotypologie 24 et 25 Février 2018

Aromathérapie Cours 1 17 et 18 Mars 2018

Phytothérapie Cours 1 07 et 08 Avril 2018

Oligothérapie 28 et 29 Avril 2018

Nutrithérapie
Cours 1 19 et 20 Mai 2018

Cours 2 09 et 10 Juin 2018

Marseille - Nantes - Paris

Cursus de 2ème  année de Praticien Naturopathe

Gestion du stress  
Groupe A 16 et 17 Septembre 2017

Groupe B 23 et 24 Septembre 2017

Réfl exologie Plantaire

Groupe A

Cours 1 14 et 15 Octobre 2017

Cours 2 11 et 12 Novembre 2017

Cours 3 09 et 10 Décembre 2017

Cours 4 20 et 21 Janvier 2018

Groupe B

Cours 1 21 et 22 Octobre 2017

Cours 2 18 et 19 Novembre 2017

Cours 3 16 et 17 Décembre 2017

Cours 4 03 et 04 Février 2018

Groupe C

Cours 1 28 et 29 Octobre 2017

Cours 2 25 et 26 Novembre 2017

Cours 3 06 et 07 Janvier 2018

Cours 4 10 et 11 Février 2018

Iridologie
Cours 2 03 et 04 Mars 2018

Cours 3 24 et 25 Mars 2018

Aromathérapie Cours 2 14 et 15 Avril 2018

Phytothérapie Cours 2 05 et 06 Mai 2018

Hydrothérapie 26 et 27 Mai 2018

   Les clés pour réussir son installation* 16 et 17 Juin 2018

   Travaux dirigés** 07 et 08 Juillet 2018
NOUVEAU

* Optionel pour les inscrits en 2016     ** Offert pour les étudiants inscrits en 2016 62



Dates de formations : CURSUS DE PRATICIEN NATUROPATHE

Nice - Strasbourg - Toulouse 

Cursus de 1ère  année de Praticien Naturopathe

Bases Fondamentales en Naturopathie 14 et 15 Octobre 2017

Alimentation et diététique   

Cours 1 11 et 12 Novembre 2017

Cours 2 02 et 03 Décembre 2017

Cours 3 20 et 21 Janvier 2018

Iridologie Cours 1 17 et 18 Février 2018

Morphotypologie 10 et 11 Mars 2018

Aromathérapie Cours 1 31 Mars et 01 Avril 2018

Phytothérapie Cours 1 21 et 22 Avril 2018

Oligothérapie 12 et 13 Mai 2018

Nutrithérapie
Cours 1 02 et 03 Juin 2018

Cours 2 23 et 24 Juin 2018

Nice - Strasbourg - Toulouse

Cursus de 2ème  année de Praticien Naturopathe

Gestion du stress  
Groupe A 23 et 24 Septembre 2017

Groupe B 30 Septembre et 01 Octobre 2017

Réfl exologie Plantaire

Groupe A

Cours 1 21 et 22 Octobre 2017

Cours 2 18 et 19 Novembre 2017

Cours 3 16 et 17 Décembre 2017

Cours 4 27 et 28 Janvier 2018

Groupe B

Cours 1 28 et 29 octobre 2017

Cours 2 25 et 26 Novembre 2017

Cours 3 06 et 07 Janvier 2018

Cours 4 03 et 04 Février 2018

Groupe C

Cours 1 04 et 05 Novembre 2017

Cours 2 02 et 03 Décembre 2017

Cours 3 13 et 14 Janvier 2018

Cours 4 10 et 11 Février 2018

Groupe D*
Cours 1 et 2 17 au 20 Avril 2018

Cours 3 et 4 08 au 11 Mai 2018

Iridologie
Cours 2 17 et 18 Mars 2018

Cours 3 07 et 08 Avril 2018

Aromathérapie Cours 2 28 et 29 Avril 2018

Phytothérapie Cours 2 19 et 20 Mai 2018

Hydrothérapie 09 et 10 Juin 2018

   Les clés pour réussir son installation** 30 juin et 01 Juillet 2018

   Travaux dirigés*** 14 et 15 Juillet 2018
NOUVEAU

* Uniquement à Nice   ** Optionel pour les inscrits en 2016     *** Offert pour les étudiants inscrits en 2016 63



Dates de formations : CURSUS BIEN-ÊTRE

Pratiquant en Massage-Bien-Être

Nice

Massage Californien-Suédois

Cours 1 16 et 17 Septembre 2017

Cours 2 07 et 08 Octobre 2017

Cours 3 04 et 05 Novembre 2017

Massage Deep Tissue-Sportif

Cours 1 02 et 03 Décembre 2017

Cours 2 06 et 07 Janvier 2018

Cours 3 03 et 04 Février 2018

Massage Détoxinant Relaxant

Cours 1 03 et 04 Mars 2018

Cours 2 24 et 25 Mars 2018

Cours 3 14 et 15 Avril 2018

Cours 4 05 et 06 Mai 2018

Cours 5 26 et 27 Mai 2018

Massage Assis sur Chaise Ergonomique
Cours 1 16 et 17 Juin 2018

Cours 2 07 et 08 Juillet 2018

Dates de formations : CURSUS BIEN-ÊTRE

Pratiquant en Techniques corporelles de Bien-être

Nice 

Massage Femme Enceinte 09 et 10 Septembre 2017

Gestion du stress - Groupe C 07 et 08 Octobre 2017

Massage Thaï

Cours 1 21 et 22 Octobre 2017

Cours 2 18 et 19 Novembre 2017

Cours 3 09 et 10 Décembre 2017

Réfl exologie Plantaire Groupe C

Cours 1 04 et 05 Novembre 2017

Cours 2 02 et 03 Décembre 2017

Cours 3 13 et 14 Janvier 2018

Cours 4 10 et 11 Février 2018

Massage Tuina

Cours 1 27 et 28 Janvier 2018

Cours 2 24 et 25 Février 2018

Cours 3 17 et 18 Mars 2018

Cours 4 07 et 08 Avril 2018

Cours 5 28 et 29 Avril 2018

Réfl exologie de la Main
Cours 1 26 et 27 Mai 2018

Cours 2 16 et 17 Juin 2018
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FORMATIONS EN SPÉCIALISATION

Nantes

Réfl exologie Endonasale
Cours 1 10 et 11 Mars 2018

Cours 2 21 et 22 Avril 2018

Perfectionnement en réfl exologie plantaire 12 et 13 Mai 2018

Auriculothérapie

Cours 1 02 et 03 Juin 2018

Cours 2 23 et 24 Juin 2018

Cours 3 14 et 15 Juillet 2018

Paris

Réfl exologie Endonasale
Cours 1 24 et 25 Mars 2018

Cours 2 21 et 22 Avril 2018

Perfectionnement en réfl exologie plantaire 12 et 13 Mai 2018

Auriculothérapie

Cours 1 02 et 03 Juin 2018

Cours 2 23 et 24 Juin 2018

Cours 3 14 et 15 Juillet 2018

Nice

Réfl exologie Endonasale
Cours 1 06 au 08 Mars 2018

Cours 2 27 au 29 Mars 2018

Perfectionnement en réfl exologie plantaire 14 et 15 Avril 2018

Perfectionnement en réfl exologie plantaire Cours 1 19 au 22 Juin 2018

Toulouse

Réfl exologie Endonasale
Cours 1 24 et 25 Mars 2018

Cours 2 14 et 15 Avril 2018

Perfectionnement en réfl exologie plantaire 05 et 06 Mai 2018

Auriculothérapie

Cours 1 26 et 27 Mai 2018

Cours 2 16 et 17 Juin 2018

Cours 3 07 et 08 Juillet 2018
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Institut Français des Sciences de l’Homme

Centre de formation professionnelle 

en Naturopathie et Massages-Bien-Être

04 93 07 07 24  -  www.ifsh.fr P
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L’IFSH 
à l’heure du numérique

Visiteurs
Nouveau site

Navigation simplifi ée

Visibilité des disponibilités

Calendriers en temps réél

Inscrits
Espace individuel

Historique des formations

Contenu personnalisé

E-learning


