
LE PROGRAMME
sur la base d'une année intensive en présentiel

LE PROGRAMME

sur la base d'une année en naturopathie animale 

Nouveaux locaux au
domaine Arc en Ciel
dans un parc de 10
hectares pour vos
stages pratique.

NATUROPATHIE GÉNÉRALE  

Histoire et philosophie de la naturopathie
Piliers et fondements de la naturopathie
Périmètre de l'activité

DEONTOLOGIE EN NATUROPATHIE

Apprendre les règles de la déontologie de
la profession

ETRE INFORMÉ SUR LA NATUROPATHIE- 21 HEURES

SCIENCES FONDAMENTALES - 470H 
Acquérir les connaissances indispensables du fonctionnement du 
corps de l'animal ( chien, chat, cheval )
Maîtriser le vocabulaire médical
Etre capable d'échanger avec les vétérinaires et les autres professionnels de
santé.

Comprendre les fondements de la naturopathie
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BIOLOGIE GÉNÉRALE

Biologie cellulaire
Homéostasie des milieux intérieurs
Les enzymes
Les cycles métaboliques
Bases matérielles du vivant

ETYMOLOGIE

Comprendre la signification des termes
médicaux

Anatomie du système digestif
Physiologie digestive 

ANATOMIE ET PHYSIOLOGIE DU
SYSTÈME DIGESTIF   

ANATOMIE ET PHYSIOLOGIE DE
L'APPAREIL MUSCULO-SQUELETTIQUE 

Système musculaire
Squelette osseux et cartilagineux
Physiologie de l'exercice musculaire 



Anatomie du système urinaire 
Physiologie du système urinaire 

ANATOMIE ET PHYSIOLOGIE DE
L'APPAREIL URINAIRE 

ANATOMIE ET PHYSIOLOGIE DU
SYSTÈME HÉPATO-BILIAIRE

Anatomie du système hépato-biliaire
Physiologie du système hépato-biliaire

ANATOMIE ET PHYSIOLOGIE DU
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE

Anatomie du thorax
Physiologie cardiaque
Anatomie et physiologie circulatoire

ANATOMIE ET PHYSIOLOGIE DU
SYSTEME ENDOCRINIEN

Fonctionnement des glandes endocrines

ANATOMIE ET PHYSIOLOGIE DE
L'APPAREIL RESPIRATOIRE

Physiologie respiratoire
Régulation cardio-respiratoire
Physiologie vasculaire 

Anatomie du système lymphatique
Physiologie du système lymphatique 

ANATOMIE ET PHYSIOLOGIE 
DU SYSTÈME LYMPHATIQUE   

ANATOMIE ET PHYSIOLOGIE DES
SYSTÈMES TÉGUMENTAIRE ET
SENSORIEL  

Anatomie et physiologie de la peau et
des phanères
Anatomie et physiologie des sens 

Systèmes de reconnaissance du soi et du
non-soi
Les organes du système immunitaire
L'immunité innée et l'immunité adaptative
Types et médiateurs de l'immunité

L'ORGANISATION IMMUNITAIRE

Les glandes endocrines
Les hormones et leur régulation
Axes neuro-endocriniens

ANATOMIE ET PHYSIOLOGIE DU
SYSTÈME NEUROENDOCRINIEN 

ANATOMIE ET PHYSIOLOGIE DU
SYSTÈME NERVEUX 

Anatomie fonctionnelle du système
nerveux central et périphérique
Physiologie du système nerveux
Physiologie du sommeil 
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Connaître et comprendre les principales pathologies

PATHOLOGIES 

Définitions, sémiologie, étiologie
Pathologies infectieuses non infectieuses
Pathologies qui ne relèvent pas de la
compétence naturopathique

PARASITOLOGIE

Agents pathogènes



MAITRISER LES CONNAISSANCES OPERATIONNELLES DES PRATIQUES EN
NATUROPATHIE - 672 HEURES 

5 ans 
d’existence 

+ de 200 élèves
formés 

15 conférenciers,
formateurs et
enseignants 

SAVOIR APPLIQUER LES RÈGLES D'HYGIENE NUTRITIONNELLE 
 - 203  HEURES 
Savoir proposer une alimentation adaptée à l’animal en tenant compte de sa
constitution et de son terrain.

TOXÉMIE ET DRAINAGE

Comprendre l’impact des toxines sur les
dysfonctions de l’organisme
Étudier l’équilibre acido- basique
Maîtriser les techniques d’élimination de
toxines et drainage

ALIMENTATION 

Étude des différents modes alimentaires des
carnivores (chiens, chats) et des herbivores
(chevaux)
Comprendre le rôle des vitamines, 
oligo-élements et anti-oxydants
Cours en visioconférence

HYDROLOGIE

Comprendre les différences entre les
eaux de consommation et impact des
xénobiotiques
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Connaître les propriétés des plantes pour être capable de proposer des
formules naturelles à l'animal, en toute sécurité et sans interférer avec un
traitement médical.

Acquérir des notions élémentaires de
botanique
Acquérir des notions de base en phytologie
Savoir conseiller l'usage des plantes 
Stage pratique : journée nature

Acquérir la connaissance des huiles
essentielles : fabrication, principes actifs,
vertus, précautions d'emploi
Stage pratique

PHYTOLOGIE GÉNÉRALE AROMATOLOGIE

AVOIR LA CONNAISSANCE DE LA PHYTOLOGIE ET MAITRISER
L' UTILISATION DES PLANTES - 255 HEURES 

 



FLEURS DE BACH

Acquérir les connaissances sur les élixirs
floraux selon la méthode Bach
Cours en visioconférence

PHYTOEMBRYOHÉRAPIE 

Acquérir les notions sur les propriétés des
bourgeons, jeunes pousses et radicelles.
Maîtriser l'utilisation en naturopathie

CONTACTEZ-NOUS
Secrétariat

+33 (0)7 65 79 14 29

JOURNÉE NATURE

Sortie reconnaissance des plantes
locales à usage traditionnel (si la saison
le permet)

HOMÉOPATHIE

Acquérir les notionsde base en
homéopathie 
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PSYCHOLOGIE ET COMPORTEMENT - 77 HEURES

PSYCHOLOGIE ET COMPORTEMENT ÉQUIN

Acquérir les notions de psychologie et
comportement équin
Exercices pratiques
Stage pratique

PSYCHOLOGIE ET COMPORTEMENT 
CANIN

Acquérir les notions de psychologie et
comportement canin
Cours en visioconférence
Stage pratique

PSYCHOLOGIE ET COMPORTEMENT FÉLIN

Acquérir les notions de psychologie et
comportement félin
Exercices pratiques
Cours en visioconférence

COMMUNICATION INTUITIVE

Comprendre l'animal par connexion
énergétique
Stage pratique

Acquérir le positionnement adéquat face à l'animal et à son maître.  
Comprendre la psychologie du chien, du chat et du cheval suivant ses
comportements afin d’évaluer l’équilibre global de l’animal, de son bien-être et/ou de
sa gestion du stress.



Centre de recherche en
naturopathie LIINMS* pour le
savoir scientifique

Centre de soin supervisé par
différents profils de thérapeutes
pour la pratique

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

Congrès de naturopathie annuel
www.congres-de-naturopathie.fr

INTÉGRÉS AU CURSUS POUR LES STAGES PRATIQUE 
unique en France au sein de notre école 

*Laboratoire d'Investigation des Interventions non
Médicamenteuses Spécifiques

Ces techniques ont pour objectif de sensibiliser les élèves sur les bienfaits 
du toucher décliné en différentes approches. Chaque étude est ponctuée
d'ateliers pratiques.

TECHNIQUES MANUELLES - 74 HEURES
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MASSAGE BIEN ÊTRE 

Etude des techniques du massage-bien-
être
Stage pratique

SHIATSU ÉQUIN

Etude des techniques d'initiation au
shiatsu équin, théorique et pratique
Stage pratique

SHIATSU CANIN

Etudes des techniques d'initiation au
shiatsu canin, théorique et pratique
Stage pratique

ARGILOTHÉRAPIE

Etude théorique et pratique des vertus
de l'argile
Stage pratique

REFLEXOLOGIE

Etude des techniques d'initiation à la
réfléxologie animalière
Stage pratique
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LITHOTHÉRAPIE

Découverte de la lithothérapie ( impact
vibratoire des minéraux )

L'objectif est d'acquérir des moyens pour rétablir une circulation d'énergie
harmonieuse pour permettre le déclenchement d'un processus favorisant le retour
du bien-être de l'animal.

TECHNIQUES ÉNERGÉTIQUES - 63 HEURES

KINÉSOLOGIE 

Initiation aux principes de base en
kinésologie dans le but de libérer les
blocages énergétiques
Comprendre le principe des tests
musculaires
Stage pratique

LES APPLICATIONS ÉNERGÉTIQUES 

Découverte de soins énergétiques
Stage pratique

GÉOBIOLOGIE-RADIESTHESIE

Découverte de la géobiologie, comprendre
l'impact des influences telluriques sur le vivant
Découverte de la radiesthésie et de l'usage du
pendule
Stage pratique

L'objectif de ce module est d'acquérir différents moyens d'évaluation de la vitalité de
l'animal, basés sur l'observation générale liée à chaque terrain.

ENTRETIEN -  BILAN DE VITALITÉ - TYPOLOGIE - 35 HEURES

DEVELOPPEMENT PERSONNEL

Comprendre l'équilibre entre le
psychique, l'émotionnel et l'action
Stage présentiel

ECOUTE CENTRÉE SUR LA PERSONNE

Comprendre l'importance de l'écoute
active dans la relation naturopathe-
consultants

TECHNIQUE DE RECHERCHES

Apprendre à effectuer des recherches
documentaires
Cours en visioconférence

ENTRETIEN NATUROPATHE

Apprendre a construire son support
d'entretien
Conduire un entretien
Stage pratique: simulation d'un
entretien

SAVOIR FAIRE UN BILAN DE VITALITÉ ET ANALYSER LE TERRAIN
 - 35 HEURES 



L'objectif de ce module est d'apporter des outils au futur practicien dans les
démarches administratives et marketing

COMMUNICATION ET TECHNIQUES
DE MARKETING

Principes de communication
Apprendre à se servir des médias et
réseaux sociaux
Cours en vidéos

CONSEILS JURIDIQUE

Information sur les différents status
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ÉVALUATIONS: MISE EN PRATIQUE - 20 HEURES

Le principe de la mise en pratique évaluée ets de permettre à chaque
étudiants d'experimenter son apprentissage tout au long de ses études.

Trois études de cas seront éxigées pendant l'année. Les consulations seront
évaluées par l'équipe pédagogique sous forme de rapports écrits pour les
blocs 1  et 3, et un rapport oral pour le bloc 2.

Chaque participantest tenu de justifier ses choix et conseils prodigués à des
sujets volontaires en totale gratuité.

POUVOIR S'INSTALLER - 12 HEURES 



EN BREF
Unique en France au sein de notre école 

1229 heures de formation

147 heures de formation en stage pratique : 4 semaines de
présentiel au Domaine Arc en Ciel dans le Jura

1026 heures de cours en PDF / 56 heures de
cours en visio / 20 heures de clinicats
supervisés

Toutes nos formations sont accessibles
et adaptables aux Personnes en
Situation de Handicap

1 suivi pédagogique, 1 documentaliste
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Contact

Mélinda Jacob
Secrétariat

2 rue Léon Guignard
39380 Mont-sous-Vaudrey

07.65.79.14.29

secretariat@enamnc.fr


