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FORMATION CONTINUE 2017-2018
La formation continue et/ou post-graduée est ouverte aux thérapeutes en exercice ou tout acteur de la santé
souhaitant acquérir de nouvelles compétences métier :
BIOCHIMIE
Classes des structures biochimiques : fonctions chimiques (alcool, acide, aldéhyde, …). Vertus thérapeutiques en
médecine naturelle (aromathérapie, phytothérapie, gemmothérapie, …)
PHARMACOLOGIE
Bases fondamentales. Les différentes classes de médicaments par système. Indications, posologie. Pharmacognosie.
Formatrice ....Christèle Correas, Pharmacienne, Homéopathe, Naturopathe
Durée ............32 heures
Tarif ..............Fr. 780.- (frais d'examen inclus)
Dates ............jeudi 07, 21 et 28 septembre – 05 octobre – 02, 09, 16 et 23 novembre – 07 et 14 décembre 2017
08 février 2018
LES 24 ÉLIXIRS ANDINS
Présentation en détail des 24 Élixirs floraux Andins et des possibilités nouvelles qu'ils offrent dans l'approche
thérapeutique. Ils sont répartis en 4 groupes émotionnels fondamentaux : communication, courage, présence et
confiance. Une énergie particulière imprégnée de vitalité mais aussi de la sagesse ancestrale du continent sudaméricain.
Formateur ....Vincent Belbèze Decourtive, Thérapeute, chercheur en florathérapie et
en médecine traditionnelle Mapuche.
Durée ............16 heures
Tarif ..............Fr. 320.Dates ............jeudi 14 & vendredi 15 septembre 2017

QUELLE PRISE EN CHARGE POUR LA CANDIDOSE ?
Comprendre et prendre en charge la candidose aigüe et chronique. Quelles en sont les causes, les conséquences
ainsi que les interactions avec certaines pathologies virales et bactériennes ? Comment la gérer et en venir à bout ?
Lors de cette journée de formation, vous obtiendrez des clés pour la prise en charge de la candidose naturopathique et
nutritionnelle.
Formatrice ....Fanny Weber, Naturopathe DF, Conseillère en nutrition Kousmine
Durée ............08 heures
Tarif ..............Fr. 160.Date ..............vendredi 29 septembre 2017
HYGIÈNE EN CABINET
Cette formation continue de 3 heures, donnée par un médecin, est accessible à tout thérapeute désirant remettre à
jour ses connaissances et pratiques d'hygiène.
- 1ère partie: Modes de transmission des germes. Prévention des infections. Hygiène des mains : Comment ?
Quand ? (+pratique)
- 2ème partie : Hygiène au cabinet - adaptation de la stratégie multimodale de l’OMS à une petite structure de
santé : adaptation de l’environnement de travail (+pratique) - Formation continue du thérapeute - Rappels sur le
lieu de travail - Culture de sécurité au cabinet
Formateur ....HygiMed
Durée ............3 heures
Tarif ..............Fr. 150.Date ..............vendredi 27 octobre 2017 (14h – 17h)
Module limité à 10 participants
Formation reconnue ASCA, RME, FSO et Physioswiss

VISIBILITÉ ET RÉSEAUX SOCIAUX
Tour d’horizon : panorama des réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Linkedin...) Pourquoi être présent ? Les pièges et
mauvaises pratiques.
- Exploiter Facebook : compte, page, groupe ... Créer, animer, et enrichir une page professionnelle
- Exploiter Twitter : connaitre et utiliser Twitter
- Exploiter Linkedin : créer son profil et ‘réseauter’ efficacement. Trucs et astuces
Optimiser son temps sur les réseaux sociaux. Mise en situation
Formateur ....Frédéric Blanchet, Naturopathe, Community Manager
Durée ............8 heures
Tarif ..............Fr. 170.Dates ............vendredi 17 novembre 2017 ou vendredi 20 avril 2018
GEMMOTHÉRAPIE Niveau 2 (2017)
Suite de l’étude thérapeutique des bourgeons en fonction de leur composition en flavonoïdes et de leurs propriétés
médicinales, telles que décrites par le Dr. P. Henry : Amandier, Cèdre, Charme, Châtaignier, Chêne, Cornouiller,
Framboisier, Frêne, Marronnier, Noisetier, Olivier, Orme, Peuplier, Prêle, Pommier, Sapin pectiné, Viorne.
Gemmothérapie intégrée :
- Les complexes de gemmothérapie
- Association de la gemmothérapie avec la phytothérapie, l’aromathérapie et la nutrithérapie
- Relations entre macérats-mère et méridiens d’acupuncture.
- État des recherches en gemmothérapie
- Étude de cas / Témoignages de thérapeutes
Formateur ....Philippe Andrianne, Herboriste, Auteur de l’ouvrage « Traité de gemmothérapie. Thérapeutique
par les bourgeons » (Ed. Amyris Bruxelles, 2011) et « Avec le bouleau, de la
sève aux bourgeons » (Ed. Amyris Bruxelles, 2017)
Durée ............16 heures
Tarif ..............Fr. 440.- (frais d'examen inclus)
Dates ............vendredi 1er et samedi 02 décembre 2017
ANATOMIE PALPATOIRE
Relation corporelle. Repérage (structures anatomiques dans le corps). Applications thérapeutiques : soins corporels
de 1ère intention.
Formateur ....Christoph Tarade, Accompagnant en haptonomie périnatale, Ostéopathe méthode Poyet Dpo,
Formateur
Durée ............32 heures
Tarif ..............Fr. 680.Dates ............vendredi 2 et samedi 03 décembre 2017
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