
CENATHO 
221, rue La Fayette – 75010 PARIS 

01 42 82 09 78 – info@cenatho.fr – cenatho.fr 
SAS au capital de 38 112,25€ - RCS Paris B 378 758 692 

 

 
 

 

Clinique : Le Féminin 
 
 

Module de formation destiné aux naturopathes professionnels 
diplômés en naturopathie et pratiquant la naturopathie dans un cadre professionnel 

 
 
 
 
LES OBJECTIFS :  
 

o Connaître les pathologies fréquentes liées au déséquilibre hormonal féminin : sopk, 
les fibromes, certaines aménorrhées, le syndrôme pré menstruel… 

o Comprendre les causes profondes des dysfonctionnements à travers l’étude de cas 
pratiques 

o S’entraîner à la réflexion naturopathique : poser les bonnes questions et faire des liens 
pertinents pour remonter à la cause des dysfonctionnements 

o Etre en mesure de proposer le PHV adéquat 
 
 
 
 
L’INTERVENANTE : 
 

Manon Limosin est naturopathe formée au CENATHO et formatrice au CENATHO 
Rennes, spécialisée dans l’accompagnement de la grossesse, de la ménopause et des 
troubles gynécologiques, et tout particulièrement de l’endométriose. Elle a également 
à son actif la construction et l’animation de formations des sages-femmes pour une 
approche complémentaire de l’accompagnement des femmes. 

 
 
MOYENS PEDAGOGIQUES : 
 

▪ Rappels théoriques  
▪ Étude interactive de cas clinique(s) 

Un cas clinique correspond au cas d’un client donné, utilisé à des fins pédagogiques, afin de 
réfléchir à des hypothèses et des propositions d’accompagnement. 
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LE PROGRAMME : 
 
- Rappels physio / patho  des endocrines et notamment des gonades. 
- L’hyper-œstrogénie / L'hyper-androgénie 
- Conséquences pratiques sur l'anamnèse : les questions à poser, comment analyser les 
réponses et les informations données par la cliente 
- Les apports précieux du bilan : sur quels éléments morpho-psychologiques s'appuyer pour 
définir un terrain hormonal 
- Étude de  cas pratiques (anamnèse et bilan) 
- Apports théoriques d'éléments de PHV spécifiques aux différentes pathos : micronut, phyto, 
psycho, ... 
- Étude de cas pratiques par les élèves et proposition de PHV  

 


