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LE 2nd CYCLE EN NATUROPATHIE 

Diplôme d’établissement privé d’Etudes Supérieures de Naturopathie Holistique 1600h 

Rentrée : 26 mars 2022 

 

Présentation générale : 

Le second cycle en naturopathie (400h) a pour objectif de compléter le cycle initial de 1200h et de faire 

monter en compétence les naturopathes diplômé.e.s, dans le but : 

• D’être accompagné.e.s et supervisé.e.s dans leur pratique 

• D’être plus efficaces et plus pertinent.e.s dans les réponses naturopathiques apportées à leurs 

client.e.s 

• De développer leur savoir, savoir-faire, savoir transmettre et savoir-être pour approcher 

l’excellence 

• D’être toujours plus cohérent.e : respect de soi, des autres et de l’environnement 

• De pratiquer et d’enseigner une naturopathie holistique 

 

Il s’adresse : 

• Aux naturopathes diplômé.e.s du CENATHO (cycle de base 1200h) 

• Aux naturopathes diplômé.e.s des écoles de naturopathie reconnues par l’OMNES (cursus 

1200h en présentiel) 

• Aux stagiaires du CENATHO ayant réussi l’examen terminal et étant en cours de rédaction de 

leur mémoire 

 

Le format : 

• 400h en week-end sur 2 ans (1 week-end par mois) 

• Dont 4 jours de séjour d’immersion en fin de cycle 

• 1 évaluation écrite en fin de cycle pour le valider 

 

Objectifs du second cycle en naturopathie : 

A la fin du second cycle, le.la naturopathe : 

• Aura approfondi ses connaissances en accompagnement naturopathique des différents 

terrains et pathologies courantes 

• Aura approfondi ses connaissances et ses compétences dans les techniques naturopathiques 

majeures et mineures 

• Saura appréhender l’environnement socio-culturel de ses client.e.s en lien avec bilan, cures et 

techniques  
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• Sera sensibilisé.e à l’écologie et à la préservation de l’environnement pour plus de cohérence 

dans sa pratique de la naturopathie 

• Aura continué à développer son savoir-être et sa posture de thérapeute 

Il.Elle aura ainsi acquis des compétences porteuses d’excellence au service de ses pratiques 

professionnelles : 

• Dans les techniques prioritaires habituellement utilisées en cabinet ou en institut 

• Dans les techniques dites « mineures » mais pertinentes et efficaces comme l’énergétique ou 

la psychologie transpersonnelle 

Le choix des intervenant.e.s, tou.te.s de haut niveau et débordant d’expérience clinique, portera le 

processus d’acquisition des connaissances souhaité, mais garantira aussi l’intégration du cursus en 

termes de charisme pour les professionnel.le.s.  

Ce cycle Supérieur de Naturopathie répondra aux exigences liées à l’approche holistique de l’humain 

et de la vie propre au CENATHO : une qualification pour répondre en cohérence à la complexité 

croissante des demandes de la clientèle et à la quête de sens en ce siècle de confusion. 

 

Programme : 

L’excellence en naturopathie holistique Daniel Kieffer 16h 

Santé énergétique et transpersonnelle du thérapeute : PCT 
(Pleine Conscience Thérapeutique ©) 

Daniel Kieffer 16h 

Humilité, échecs et limites du thérapeute Christian Brun 8h 

Approfondissement de la stratégie naturopathique appliquée 
aux pathos :  

 96h 

• Les infections sévères Alain Huot  

• Les troubles inflammatoires chroniques Hélène Ferran  

• Les troubles de la sphère gynécologique à confirmer  

• Accompagnement des personnes souffrant de 
pathologies cutanées  

Isabelle Bergès 
 

 

• Les pathologies neuro-dégénératives Claudine Richard  

• Le diabète Claudine Richard  

• Thyroïde et surrénales Florence Faverot  

• Les nouvelles dépressions : burn out, bore out, brown 
out, burn in 

Catherine Jamet 
 

 

• L’électrohypersensibilité : état des connaissances, 
physiopathologie et accompagnement en NTH 

Professeur Belpomme 
Christian Bordes 

 

• L’implication physiologique des perturbateurs 
endocriniens 

à confirmer  

• La détox des métaux lourds Hélène Ferran  

Supervision clinique Daniel Kieffer 
Christina Desreumaux 

Catherine Jamet 
Marie-Josèphe Dreyer 

Mariko Harada 
Sylvie Bennet 

Aline Claret 

56h 

Micronutrition appliquée à la naturopathie Emmanuelle Jouandon 16h 
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Approfondissement de l’approche psycho-émotionnelle de 
l’alimentation 

Anne-Sophie Benoit 8h 

Individualisation des mouvements, exercices physiques et 
sports en fonction du terrain et des pathos : investir in vivo 
dans une technique majeure 

Frédérique Laurent 16h 

Santé et énergétique bucco-dentaire Dr Jacques Brassecasse 8h 
Cohérence écologique du thérapeute : valoriser les ressources 
locales, respect de la vie et de l’environnement, exemplarité et 
conscience écologique 

François Couplan 
Noémie Léaud 

24h 

Ethnomédecine et approche socio-culturelle en naturopathie 
holistique 

Marguerite Kardos 
Christophe Cannaud 

16h 

Comprendre le développement psycho-émotionnel de l’enfant 
pour mieux l’accompagner en NTH 

C. Pugeat 8h 

Nouvelles techniques de relation d’aide Dr Gilles Pentecôte 8h 

Actinologie : utiliser efficacement les rayons Xavier Mauroy 8h 

Bilans énergétiques : imagerie biophotonique selon Korotkof, 
cristallisation sensible… 

Christian Bordes 
Thierry Folliard 

8h 
8h 

Soins énergétiques et travail sur les biochamps Daniel Kieffer 
Luc Bodin 

16h 
8h 

Clés et outils pratiques de psycho-généalogie Inès Mouraux 8h 
Yoga Nidra : le sommeil qui mène à l’Eveil ; thérapie 
ayurvédique d’exception 

Daniel Kieffer 16h 

Séjour d’immersion : 4j. en résidentiel pour des MasterClass sur 
la Présence, l’alignement, le recentrage, la congruence du 
Praticien de Santé Naturopathe… 

Daniel Kieffer 
Marguerite Kardos 

Leila Nasri 

32h 

TOTAL  400h 

 


