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NOTRE HISTOIRE
C’est l’histoire d’une petite école de
naturopathie jurassienne qui naquit il y a 10 ans
à Longwy-sur-le-Doubs. « Longue vie », un nom
annonciateur d’une belle destinée sous le sceau de
la Naturopathie. Kévin Lomberget son fondateur, lui-même
naturopathe, a choisi de placer l’élève au centre de son apprentissage. Avec son
équipe de formateurs, il a modelé au fil des années une pédagogie de qualité.
Une décennie plus tard, c’est en toute cohérence que l’idée de créer un centre
pluridisciplinaire et multigénérationnel émergea. Nous proposons une approche
holistique de la formation en appréhendant l’être humain dans sa globalité
physique, psychique, émotionnelle, énergétique, sociale et environnementale.
Cette approche s’appuie sur une pédagogie à la fois intéractive et
intégrative, essentielle à un réel apprentissage.
Parce que la
Naturopathie
ce n’est pas qu’une
hygiène de vie,
c’est surtout un
Art de vivre.

SOYEZ LES BIENVENU(E)S
AU DOMAINE ARC EN CIEL
projet porté par l’ENA & MNC qui ambitionne de devenir la
référence nationale et européenne d’un solide écosystème
économique et social porté par la naturopathie
où vont se ressourcer et vivre ensemble des âges différents

dans un lieu de formation personnelle et professionnelle
d’excellence
avec des prises en charge thérapeutiques et des lieux
de résidence portés par la santé naturelle, le bien-être et les
relations intergénérationnelles
KÉVIN LOMBERGET
Fondateur et Directeur
de l’ENA & MNC et du
Domaine Arc en Ciel

www.domaine-arcenciel.fr

POINTS FORTS
ENA & MNC
10 ans
d’existence

+ de 1 500
élèves formés

50 conférenciers,
formateurs et
enseignants

L’ÉCOLE DE NATUROPATHIE ENA & MNC
EN PLEIN COEUR DU DOMAINE ARC EN CIEL

Première école scientifique, pratique et de terrain, le centre de formation en
naturopathie humaine et animale ENA & MNC a déménagé au domaine Arc en
Ciel dans un cadre exceptionnel.
Pour viser l’excellence, l’ENA & MNC est en perpétuel mouvement afin de
répondre au changement de paradigme et aux attentes grandissantes des
professionnels de la naturopathie. Pour se faire, nos prochaines rentrées
de septembre 2022 accueilleront à la Direction des études, un enseignant
chercheur de renom de la faculté de Besançon et auteur de « L’homme
intégré ». Il rejoindra notre équipe pédagogique composée de 7 personnes à
vos petits soins et qui œuvre tous les jours à la qualité des formations de notre
école.
L’ENA & MNC est idéalement située dans un domaine exceptionnel entouré
par 10 hectares de végétation. Un terrain propice au développement du Vivant,
agrémenté d’un parc arboré, d’une rivière, d’un étang, d’un jardin pédagogique
etc…
MONT-SOUS-VAUDREY
UNE LOCALISATION IDÉALE

15 mins d’Arbois et Poligny
25 mins de Dole
35 mins de Lons-le-Saunier

1h de Dijon, Besançon et Beaune
1h10 de Chalon-sur-Saône

CENTRE DE SOIN &
DE RECHERCHE EN NATUROPATHIE
UNIQUE EN FRANCE
Parce que nous avons l’ambition de véhiculer une Naturopathie toujours plus
professionnelle. Chercheurs et praticiens iront explorer les dernières avancées
de la médecine fonctionnelle et préventive au sein du laboratoire de recherches
LIINMS*.
Par ailleurs, un centre de soins supervisé par des médecins en
collaboration avec des naturopathes et d’autres spécialistes
divers pour œuvrer dans le sens de la médecine intégrative est
devenu pour nous une évidence. Notre mission sera de rendre
nos patients autonomes vis à vis de leur hygiène de vie.
Notre centre de soin et notre laboratoire viendront nourrir
l’approche pédagogique et intéractive de nos apprenants.
* Laboratoire d’Investigation des Interventions non Médicamenteuses Spécifiques

LE PROGRAMME
sur la base d’une année intensive en présentiel
BASES SCIENTIFIQUES
Anthropologie fondamentale, Biophysique
appliquée, Cybernétique de l’organisme.
NATUROPATHIE
Naturopathie générale, Interventions
non-médicamenteuses, Esprit et
principes naturopathiques.
LE CORPS HUMAIN SELON
LES SCIENCES PHYSIQUES ET
BIOLOGIQUES
Biochimie (bases matérielles du
vivant, perturbateurs endocriniens
etc.), le Microbiote, Génétique et
embryologie, Anatomie et physiologie
générale, Physiologie digestive,
Physiologie cardiaque, Physiologie
circulatoire, Types et médiateurs de
l’immunité, Anatomie du système
nerveux, etc.

ÉCOLOGIE DES MILIEUX DE
VIE
Agrobiologie et permaculture, Vie du
sol et micro-organismes efficaces,
Techniques d’amélioration du milieu
de vie, etc.
CONNAISSANCES
OPÉRATIONNELLES DES
PRATIQUES EN NATUROPATHIE
Alimentation : nutriments et repères de
base, Courants et régimes alimentaire,
Equilibres et déséquilibres de santé,
etc.
COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES
NATURELS, ARGILE, PRODUITS
DYNAMISÉS
Biothérapies, Homéopathie, Argilothérapie,
etc.

SÉMIOLOGIE ET
PHYSIOPATHOLOGIE

TECHNIQUES ÉLECTRIQUES,
MAGNÉTIQUES,
ÉLECTROMAGNÉTIQUES

Sémiologie maladies d’exclusion,
Infections froides et parasitologie, etc.

Techniques magnétiques, électriques
et photoniques, etc.

PSYCHOLOGIE, RELATIONS
HUMAINES

TECHNIQUES D’HYGIÈNE ET
INTERVENTIONS KINÉSIQUES
ET COMPORTEMENTALES

Communication
non
violente,
Philosophie de la Vie, Repères sur les
pathologies mentales, etc.

Techniques et pratiques manuelles,
Kinésiologie, Hygiène de vie enfant,
etc.

LE PROGRAMME (suite)
sur la base d’une année intensive en présentiel
PHYTOLOGIE
Botanique, Aromatologie, Fleurs de
Bach, etc.
MÉTHODOLOGIE DU TRAVAIL
D’ÉTUDES ET OUTILS
PRATIQUES
Méthodologies des études, Outils
statistiques/traitement des données,
etc.
BILAN VITAL
NATUROPATHIQUE ET
STRATÉGIES APPLIQUÉES
Anamnèse, Bilans de
Morphopsychologie, etc.

vitalité,

FORMATION PRATIQUE
CLINIQUE ET INSTALLATION
PROFESSIONNELLE
Formation pratique clinique interne,
Installation, Formation pratique
clinique et découverte du métier, etc.
CONFÉRENCES
EXCEPTIONNELLES
Interventions de spécialistes, experts,
professeurs invités. Notre école de
naturopathie organise le congrès
annuel de Naturopathie et de
Médecine intégrative :
www.congres-de-naturopathie.fr

STRATÉGIES ET CURES
NATUROPATHIQUES
APPLIQUÉES
Programme d’hygiène vitale individualisé, Cures naturopathiques (Détox et jeûne, Emonctoires, Equilibre
acido-basique), etc.

INTÉGRÉS
AU CURSUS
unique en France au sein de notre école
Centre de recherche en
naturopathie LIINMS* pour le savoir
scientifique

Centre multigénérationnel qui
offre l’opportunité d’exercer auprès
de tous les âges

Centre de soin supervisé par
Congrès de naturopathie annuel
différents profils de thérapeutes pour www.congres-de-naturopathie.fr
la pratique

NOS FORMATIONS
Naturopathie
humaine

Naturopathie
humaine

Naturopathie
animale

en présentiel

formation en ligne

formation en ligne

Naturopathie
humaine et
animale
cours à la carte

Étudiez la naturopathie
à travers une formation
professionnelle
complète et scientifique
dans un cadre nature,
calme et authentique
CURSUS EN 1 ANNÉE
Session intensive
En présentiel
1 an (1 200 heures)
CURSUS EN 2 ANNÉES
Session temps partiel
En présentiel
2 ans (1 200 heures)
JE VEUX
EN SAVOIR PLUS

Devenez Naturopathe
en étudiant
depuis chez vous !
FORMULE 1 : AVEC PRATIQUE
E-learning et présentiel

(4 semaines de pratique à
l’école)

Étudiez à votre rythme

(avec un délai de 12 mois
maximum)

FORMULE 2 : SANS PRATIQUE

Assurez le confort et le
bien-être des animaux
de compagnie par des
méthodes saines et
naturelles
FORMULE : CHIENS CHATS - CHEVAUX
E-learning et présentiel

(4 semaines de pratique à
l’école)

Étudiez à votre rythme

(avec un délai de 12 mois
maximum)

Conseiller en naturopathie
E-learning uniquement
Étudiez à votre rythme

(avec un délai de 12 mois
maximum)

JE VEUX
EN SAVOIR PLUS

JE VEUX
EN SAVOIR PLUS

Approfondissez un sujet
qui vous passionne
ou développez vos
connaissances dans un
domaine particulier
Formation et devis
sur mesure.
Nous contacter.
JE VEUX
EN SAVOIR PLUS

LES OBJECTIFS
DE LA FORMATION
Acquérir les techniques naturelles de prévention et d’optimisation de la
santé dans le domaine de la naturopathie
Acquérir les savoirs et la pédagogie pour dispenser des conseils
individualisés et adaptés au profil d’un client
Être capable de réaliser un bilan de vitalité
Savoir mettre en place un programme de techniques naturelles de
prévention
Pouvoir accompagner toute personne désireuse d’acquérir une meilleure
hygiène de vie
Pouvoir proposer des activités d’éducation à la santé avec une approche
naturopathique auprès de différents publics

Devenez praticien en naturopathie,
animateur bien-être (en centre thermal,
en hôtel, auprès de nos aînés),
conférencier, collaborateur de laboratoire
spécialisé en produits naturels, créateur
d’une activité à thème (gîte bien-être),
éducateur de santé en milieu scolaire,
les débouchés sont nombreux.

Domaine Arc en Ciel (château Grévy)
2 rue Léon Guignard
39380 - Mont-sous-Vaudrey (Jura)

Tél. 07 65 79 14 29

CONTACT ET COORDONNÉES
SECRÉTARIAT
Email : contact@enamnc.fr
Tél. 07 65 79 14 29
www.ecole-de-naturopathie.fr
ENA & MNC - Ecole de Naturopathie
Appliquée et de Médecine Non
Conventionnelle

@ena.mnc

www.ecole-de-naturopathie.fr

