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LA NATUROPATHIE  
C’est une méthode de soins visant la santé globale et optimale de toute personne, au 

moyen d’une gestion efficace de son mode de vie, de manière à ce que l'organisme soit 
plongé dans des conditions les plus favorables possibles à sa tendance innée et puissante 

de s’auto-rétablir ou de s'améliorer. 

 

LES FORMATIONS 

Les formations vous sont proposées : 

• En présentiel 
• VISIO -formation  
• En e. Learning, plateforme MOODLE 
• Mixte : Visio et e-learning 

 

             

Notre institut privilégie 
Une formation pédagogique permettant à l’étudiant de s’approprier 

Le savoir, 
Le savoir être et le savoir faire à l’aide d’un apprentissage cognitif. 
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INDEX DES FORMATIONS 

FORMATION BIEN ÊTRE 

 NATUROPATHE  

CONSEILLER DE VENTE EN PRODUITS BIO 

CONSEILLER EN NUTRITION 

SPECIALISATIONS 

IRIDOLOGIE 

NATUROENERGETICIEN 

PSYCHOEMOTIONNEL ET NATUROPATHIE 

MICRONUTRITION 

NATUROPATHIE ET GESTION DU STRESS 

APPROFONDISSEMENT 

EFT 

LITHOTHERAPIE 

MORPHOPSYCHOLOGIE 

ANATOMIE PHYSIOLOGIE particulier 

ANATOMIE PHYSIOLOGIE version pro 

ETUDE DE CAS PRATIQUE 

PRATIQUE DU BILAN EN NATUROPATHIE 
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PHYTHOTERAPIE 

PHYTOTHERAPIE 

AROMATHERAPIE NIV 1 

 AROMATHERAPIE FAMILIALE 

GEMOTHERAPIE 

FLEURS DE BACH 

TECHNIQUES MANUELLES 

AMMA ASSIS 

HARMONISATION LYMPHATIQUE 

SHIATSU DU VISAGE 

REFLEXOLOGIE 

COMMUNICATION 

 

COMMUNICATION  

GESTION DU STRESS EN ENTREPRISE pro 

GESTION DU STRESS particulier  
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FORMATION BIEN ÊTRE 

1. NATUROPATHE  

2.CONSEILLER DE VENTE EN PRODUITS BIO 

3.CONSEILLER EN NUTRITION 
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NATUROPATHE 
  Présentiel 
 E-learning 

 Formation en 1 an : prérequis  
Profession médicale ou 
paramédicale. 
Formation en 2 ans   

 
 Dates :    calendrier   
http://natiripsye.fr/events/ 

                                    

Objectifs A l’issue de la formation le stagiaire sera capable par ses 
compétences théoriques, techniques et pratiques de : 

*Réaliser un bilan en nutrition et hygiène de vie dans une 
démarche préventive. 
*Réaliser un programme personnalisé de conseils bien être : 
alimentation, exercices, soins naturels, hygiène de vie dans 
une démarche préventive. 
*Conseiller et informer la clientèle d’un magasin bio sur les 
produits biologiques et naturels, l’alimentation, les huiles 
végétales …. 

Pré requis Niveau BAC (autres cas nous consulter) 
Sans BAC : examen d’entrée en formation  

Durée Formation par stages à l’institut ou à distance : 1800 heures  
Stage en magasin bio obligatoire (5 j) 

Modalités -délai d’accès      Bulletin d’inscription  

http://natiripsye.fr/inscriptions/ 
Tarif 7400, 00 €  

Contact Sophie AMBARD  
Institut NATIRIPSYE la brède  
natiripsye@gmail.com 
Tél :06.64.89.65.76 

Méthodes mobilisées  Cours théoriques, power point, mise en situation  
Modalités d’évaluation QCM, Mise en situation, apprentissage cognitif, Mémoire  

Attestation de fin de formation  
Adulte en situation de handicap  Formation accessible 

Programme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naturopathie : historique, concept, champs d’application. 
Chimie, biochimie cellulaire 
Biologie cellulaire 
Anatomie physiologie, pathologie générale des appareils et 
organes du corps humain. 
Biologie et biochimie du corps humain 
Hygiène vitale et Naturopathie : les toxines, les émonctoires, le 
terrain les constitutions, morphopsychologie  
 Les 10 techniques en Naturopathie 
Pratique des bilans en Naturopathie  
Autres approches Naturelles et complémentaires 
(Ayurveda, MTC, Argilo thérapie ………) 
Naturopathe : installation, législation, déontologie… 
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NATUROPATHE 

Les parcours  

Formation en 1 AN 
 Présentiel et/ou à distance. 
Pré requis pour cette formation : PARCOURS 
MEDICAL, PARAMEDICAL 

10 présentiels stage  
Un stage de 5 jours en entreprise. 
 

7400 € 

 Formation en 2 ANS 

Public concerné : tout public 

5 présentiels par an  
Un stage de 5 jours en entreprise. 
 

7400 € 

 

E-learning plateforme Moodle 
Suivi mensuel par RDV téléphonique 
Public concerné : tout public 

A distance : 1 présentiel de 5 jours 
sur place obligatoire.  
Ou 5 demi-journées en Visio pour la 
pratique du bilan   
 

4900 € 

 

Parcours personnalisé  
Nous vous proposons une formation 
personnalisée selon votre projet professionnel ou 
personnel. 

Modules au choix  
Présentiel  
e-learning  

Selon 

parcours 

 

Les travaux de fin de formation pour la formation de naturopathe : 

• Un mémoire 

• Un compte rendu de stage 

• Un ensemble de fiches spécifiques  

 

Les examens voir fin de la brochure 
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 CONSEILLER DE VENTE 
EN MAGASIN BIO 

Formation en présentiel  
Formation en e-learning 
 
 Dates :    calendrier   
http://natiripsye.fr/events/ 

                                    
Objectifs Informer la clientèle, appliquer les réglementations sur la 

conservation et la vente 
Assurer la gestion et l’animation des rayons et des stocks 
Respecter les règles d’hygiène liées aux produits 
Informer sur la qualité nutritionnelle des produits et les 
précautions alimentaires (gluten, lactose … 
Proposer un produit répondant à l’utilisation attendue 

 
Pré requis Niveau BEP-CAP-BAC et/ou expérience professionnelle 

(autres cas nous consulter) 

Durée 1. Formation par stages à l’institut ou à distance : 18 jours  
2. Stage en magasin bio obligatoire (5 j) 

Modalités -délai d’accès  Bulletin d’inscription http://natiripsye.fr/inscriptions/ 

Tarif  2900,00€  

Contact Sophie AMBARD  
Institut NATIRIPSYE la brède  
natiripsye@gmail.com 
Tél :06.64.89.65.76 

Méthodes mobilisées  Cours théoriques, power point, mise en situation  

Modalités d’évaluation QCM, Mise en situation, Mémoire 
Attestation de fin de formation  

Adulte en situation de handicap  Formation accessible 

Programme Les différents rayons en magasin Bio 
Les groupes d’aliments détaillés 
Les compléments alimentaires  
Les labels  
Plantes, huiles essentielles, bourgeons, fleurs de Bach  
Les produits d’hygiène de vie 
Gestion d’un rayon en magasin bio 
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CONSEILLER de vente en produits BIOLOGIQUES  
Les parcours 

Formation  

• Présentiel À l’institut 

• E-learning  

 

6 présentiels de 3 jours  
Un stage de 5 jours en entreprise. 
Avec présentation et 

argumentation d’un mémoire. 

2900 € 

Formation à distance 

(e-learning) 

A distance dont 1 présentiel de 3 
jours sur place obligatoire. 
    Suivi : RDV téléphonique                  

2000 €  
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 CONSEILLER en 
NUTRITION 

Formation en présentiel  
Formation en e-learning 
 
 Dates :    calendrier   
http://natiripsye.fr/events/ 

                                    
Objectifs A l’issue de la formation le stagiaire sera capable par ses 

compétences théoriques, techniques et pratiques de : 
• Réaliser un bilan en nutrition dans une démarche 
préventive. 
• Réaliser un programme personnalisé de conseils en 
Nutrition. 

 

Pré requis Niveau BAC et/ou expérience professionnelle (autres cas nous 
consulter) 

Durée 3. 35 h de présentiel ou visio formation  
4. 21 heures de e-learning 

Modalités -délai d’accès  Bulletin d’inscription http://natiripsye.fr/inscriptions/ 

Tarif  1420,00€  

Contact Sophie AMBARD  
Institut NATIRIPSYE la brède  
natiripsye@gmail.com 
Tél :06.64.89.65.76 

Méthodes mobilisées  Cours théoriques, power point, mise en situation  
Modalités d’évaluation QCM, Mise en situation, 

Attestation de fin de formation  
Adulte en situation de handicap  Formation accessible 

Programme 1. Les nutriments  

2. Notion de dépenses énergétique 

3. Alimentation : étude détaillée des aliments  

4. L’appareil digestif : anatomie physiologie, pathologie  

5. La digestion : physiologie  

6. Le métabolisme des nutriments  

7. Le microbiote intestinal 

8. Les régimes  

9. Les micronutriments : vitamines minéraux 

oligoéléments 

10. Alimentation adaptée : adulte, personne âgée, sportif  

11. Le stress et l’alimentation 
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SPECIALISATIONS 

IRIDOLOGIE 

NATUROENERGETICIEN 

PSYCHOEMOTIONNEL ET NATUROPATHIE 

MICRONUTRITION 

NATUROPATHIE ET GESTION DU STRESS 
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BILAN NATUREL 
 Iridologie 
 Présentiel 
 E-learning et visio (mixte) 

(formation synchrone ) 
Dates :    calendrier   
http://natiripsye.fr/events/ 

                                    

Objectifs    Réaliser un bilan iridologique 

Pré requis  NATUROPATHE 

Durée 4 jours 28 heures 

Modalités -délai d’accès   
 

Bulletin d’inscription  

http://natiripsye.fr/inscriptions/ 
tarif 750,00 € présentiel 

560.00 € mixte (e-learning et visio) 

Contact Sophie AMBARD  
Institut NATIRIPSYE la brède  
natiripsye@gmail.com 
Tél :06.64.89.65.76 

Méthodes mobilisées et évaluations Cours théoriques, power point, exercice pratique 
 

Modalités d’évaluation QCM, réalisation d’un bilan iridologique 
Attestation de fin de formation  

Adulte en situation de handicap  Formation accessible 

Programme • Historique. 
• Anatomie physiologie de l’œil. 
• Les différents organes et systèmes du corps humain. 
• Les cartographies iriennes. 
• Étude de l’Iris, de la pupille et de la sclérotique. 
• Les constitutions iriennes. 
• La notion de terrain.  
• Equilibre acido- basique. 
• Les signes iriens : ogives, lacunes, tâches, 

colorations. 
• Pratique d’un bilan iridologique-étude de cas. 
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PSYCHOEMOTIONNEL 
et NATUROPATHIE 

Formation en présentiel  
et en e-learning 
Dates :    calendrier   
http://natiripsye.fr/events/ 

                                    
Objectifs A l’issue de la formation le stagiaire sera capable par ses 

compétences théoriques, techniques et pratiques de : 
 

• Réaliser un état présent des problématiques de 
communication et de gestion des émotions (stress) 

• Réaliser un programme personnalisé de conseils en 
communication. 

• Conseiller des stratégies de gestion des comportements et 
émotions gênantes en cabinet de naturopathie. 

 
Pré requis Naturopathe et autres professionnels du bien-être. 

Niveau BAC (autres cas nous consulter) 
Sans BAC : examen d’entrée en formation  

Durée 5. Formation par stages à l’institut ou à distance : 20 jours  
6.  

Modalités -délai d’accès  Demandeurs d’emploi 
Personnes en action de conversion d’emploi. 
Personnes motivées par la démarche naturelle, le bio. 
 Délai : voir le calendrier sur le site 

Tarif 2920, 00 €  

Contact Sophie AMBARD  
Institut NATIRIPSYE la brède  
natiripsye@gmail.com 
Tél :06.64.89.65.76 

Méthodes mobilisées  Cours théoriques, power point, mise en situation  

Modalités d’évaluation QCM, Mise en situation, apprentissage cognitif, Mémoire  
Attestation de fin de formation  

Adulte en situation de handicap  Formation accessible 

Programme Module 1 : identification de la problématique 
Module 2 : les techniques de communication  
Module 3 : définir l’objectif de changement 
Module 4 : techniques de gestion des émotions 
Module 5 : techniques de gestion des comportements  
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 MICRONUTRITION 
 Présentiel 
 Visio formation  

 
 Dates :    calendrier   
http://natiripsye.fr/events/ 

                                    
Objectifs A l’issue de la formation le stagiaire sera capable par ses 

compétences théoriques, techniques et pratiques de : 
• Réaliser un bilan de terrain , et de vitalité  
• Réaliser un programme personnalisé de conseils en 
Nutrition. 

 

Pré requis Naturopathe ou autres professionnels médical ou paramédical 

Durée 4 jours  

Modalités -délai d’accès  Bulletin d’inscription http://natiripsye.fr/inscriptions/ 

Tarif  730,00€  

Contact Sophie AMBARD  
Institut NATIRIPSYE la brède  
natiripsye@gmail.com 
Tél :06.64.89.65.76 

Méthodes mobilisées  Cours théoriques, power point, mise en situation  

Modalités d’évaluation QCM, Mise en situation, 
Attestation de fin de formation  

Adulte en situation de handicap  Formation accessible 

Programme Bilan de terrain  
Notion de diathèse 
Etude des différentes diathèses 
Les vitamines 
Les minéraux 
Alimentation et apport de micronutriments 
Le lien avec la naturopathie  
Le rôle de l’appareil digestif  
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NATUROPATHIE et 
gestion du stress 

  Présentiel 
 E-learning 

 
 Dates :    calendrier   
http://natiripsye.fr/events/ 

                                    
Objectifs A l’issue de la formation le stagiaire sera capable par ses 

compétences théoriques, techniques et pratiques de : 
 

• Réaliser un bilan émotionnel 
• Réaliser un programme personnalisé de conseils bien 

être dans une démarche préventive. 
 

Pré requis Naturopathe 
  

Durée Formation par stages à l’institut ou à distance : 2 jours  
 

Modalités -délai d’accès      Bulletin d’inscription  

http://natiripsye.fr/inscriptions/ 
Tarif 360, 00 €  

Contact Sophie AMBARD  
Institut NATIRIPSYE la brède  
natiripsye@gmail.com 
Tél :06.64.89.65.76 

Méthodes mobilisées  Cours théoriques, mise en situation  

Modalités d’évaluation QCM, Mise en situation, apprentissage cognitif,  
Attestation de fin de formation  

Adulte en situation de handicap  Formation accessible 

Programme Gestion du stress 
 Identifier les facteurs de stress 
Conseiller : solution de gestion du stress 
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APPROFONDISSEMENT 

EFT 

LITHOTHERAPIE 

MORPHOPSYCHOLOGIE 

ANATOMIE PHYSIOLOGIE particulier 

ANATOMIE PHYSIOLOGIE version pro 

ETUDE DE CAS PRATIQUE 

PRATIQUE DU BILAN EN NATUROPATHIE 
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ENERGETIQUE 
 EFT 

Emotional Freedom 
Technique 

 Présentiel 
 E-learning et visio 

 
 
Dates :    calendrier   
http://natiripsye.fr/events/ 

 

Objectifs Technique énergétique de  réharmonisation . 
Réaliser et pratiquer la technique EFT dans un but de 

bienêtre. 
Pré requis Niveau BAC (autres cas nous consulter) 

Sans BAC : examen d’entrée en formation  
Durée 7. 1 jour 

8.  
Modalités -délai d’accès     Bulletin d’inscription  

http://natiripsye.fr/inscriptions/ 
Tarif 180, 00 €  
Contact Sophie AMBARD  

Institut NATIRIPSYE la brède  
natiripsye@gmail.com 
Tél :06.64.89.65.76 

Méthodes mobilisées  Cours théoriques, pratique, exercices  
Modalités d’évaluation Mise en situation 

Attestation de fin de formation  
Adulte en situation de handicap  Formation accessible 
Programme EFT historique  

La technique de base  
 La technique simplifiée 
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LITHOTHERAPIE 
  Présentiel 1 jour 
 E-learning 1jour 

 
Dates :    calendrier   
http://natiripsye.fr/events/ 

 
Objectifs Connaitre les pierres et les minéraux, et leurs 

utilisations pour le bien être  
Pré requis Tous publics  
Durée 2 jours mixte  présentiel et e -learning 

 
Modalités -délai d’accès     Bulletin d’inscription  

http://natiripsye.fr/inscriptions/ 
Tarif 360, 00 €  
Contact Sophie AMBARD  

Institut NATIRIPSYE la brède  
natiripsye@gmail.com 
Tél :06.64.89.65.76 

Méthodes mobilisées  Cours théoriques, pratique, exercices  
Modalités d’évaluation QCM 

Attestation de fin de formation  
Adulte en situation de handicap  Formation accessible 
Programme Lithothérapie  

Historique  
Définition 
Modalités d’utilisation et précautions d’emplois des 
pierres et minéraux  
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MORPHOPSYCHOLOGIE 
  Présentiel 
 E-learning 

 
 Dates :    calendrier   
http://natiripsye.fr/events/ 

                                    
Objectifs A l’issue de la formation le stagiaire sera capable par ses 

compétences théoriques, et pratiques de : 
 

Réaliser un bilan MORPHOPSYCHOLOGIQUE 

Pré requis Tous publics  

Durée Formation par stages à l’institut ou à distance : 1 jour  
 

Modalités -délai d’accès    Bulletin d’inscription  

http://natiripsye.fr/inscriptions/ 
Tarif 180, 00 €  

Contact Sophie AMBARD  
Institut NATIRIPSYE la brède  
natiripsye@gmail.com 
Tél :06.64.89.65.76 

Méthodes mobilisées  Cours théoriques, power point, mise en situation  

Modalités d’évaluation QCM, Mise en situation,  
Attestation de fin de formation  

Adulte en situation de handicap  Formation accessible 

Programme Morphopsychologie  
Définitions 
 Les différentes approches en morphopsychologie 
Les applications en naturopathie. 
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 ANATOMIE PHYSIOLOGIE 
  Particulier 
 Stage 
 E-learning 

Dates :    calendrier   
http://natiripsye.fr/events/                                     
Objectifs Connaitre l’anatomie physiologie pathologie des 

principaux organes du corps humain 

Prérequis BAC 

Durée 4 jours 

Modalités -délai d’accès      Bulletin d’inscription  

http://natiripsye.fr/inscriptions/ 
Tarif 780, 00 €  
Contact Sophie AMBARD  

Institut NATIRIPSYE la brède  
natiripsye@gmail.com 
Tél :06.64.89.65.76 

Méthodes mobilisées  Cours théoriques, power point,  

Modalités d’évaluation QCM,  
Attestation de fin de formation  

Adulte en situation de handicap  Formation accessible 

Programme Etude des appareils du corps humain 
Digestif 
Pulmonaire 
Rénal 
Génital 
Cutané 
Cardiovasculaire 
Ostéo musculaire 
Nerveux 
Endocrinien 
Immunitaire 
Les humeurs : sang, lymphe 
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 ANATOMIE PHYSIOLOGIE 
 Professionnel 
 Stage 
 E-learning 

Dates :    calendrier   
http://natiripsye.fr/events/ 

                                    

Objectifs Connaitre l’anatomie physiologie pathologie des 
principaux organes du corps humain 

Prérequis Naturopathe  
Professionnel du bien être 
BAC 

Durée 4 jours 

Modalités -délai d’accès      Bulletin d’inscription  

http://natiripsye.fr/inscriptions/ 
Tarif 2400, 00 €  
Contact Sophie AMBARD  

Institut NATIRIPSYE la brède  
natiripsye@gmail.com 
Tél :06.64.89.65.76 

Méthodes mobilisées  Cours théoriques, power point,  

Modalités d’évaluation QCM,  
Attestation de fin de formation  

Adulte en situation de handicap  Formation accessible 

Programme Etude approfondie des appareils du corps humain 
Digestif 
Pulmonaire 
Rénal 
Génital 
Cutané 
Cardiovasculaire 
Ostéo musculaire 
Nerveux 
Endocrinien 
Immunitaire 
Les humeurs : sang, lymphe 
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ETUDE DE CAS PRATIQUE 
  Présentiel 
 Visio formation  

Formation synchrone 
Dates :    calendrier   
http://natiripsye.fr/events/ 

 

 
Objectifs Pratique de bilans par mise en situation pour une 

utilisation dans l’exercice de la naturopathie 
Pré requis Niveau BAC (autres cas nous consulter) 

Sans BAC : entretien   
Durée Formation par stages à l’institut : 3H30  

Ou en visio synchrone avec le formateur . 
Modalités -délai d’accès     Bulletin d’inscription  

http://natiripsye.fr/inscriptions/ 
Tarif 90, 00 €  
Contact Sophie AMBARD  

Institut NATIRIPSYE la brède  
natiripsye@gmail.com 
Tél :06.64.89.65.76 

Méthodes mobilisées  Cours théoriques, power point, mise en situation  
Modalités d’évaluation Pratique d’un bilan  

 
Adulte en situation de handicap  Formation accessible 
Programme Réalisation d’un bilan naturopathique avec les 

conseils hygiéno-diététiques à donner lors des 3 
phases de la cure naturopathique  
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PRATIQUE DU BILAN EN 
NATUROPATHIE  

  Présentiel 
 Visio formation  

Formation synchrone 
Dates :    calendrier   
http://natiripsye.fr/events/ 

 

 
Objectifs Pratique de bilans par mise en situation pour une 

utilisation dans l’exercice de la naturopathie 
Pré requis Niveau BAC (autres cas nous consulter) 

Sans BAC : entretien   
Durée Formation par stages à l’institut : 5 demi-journées  

Ou en visio synchrone avec le formateur . 
Modalités -délai d’accès     Bulletin d’inscription  

http://natiripsye.fr/inscriptions/ 
Tarif 375, 00 €  
Contact Sophie AMBARD  

Institut NATIRIPSYE la brède  
natiripsye@gmail.com 
Tél :06.64.89.65.76 

Méthodes mobilisées  Cours théoriques, power point, mise en situation  
Modalités d’évaluation Pratique d’un bilan à l’examen  

Attestation de fin de formation  
Adulte en situation de handicap  Formation accessible 
Programme Réalisation d’un bilan naturopathique avec les 

conseils hygiéno-diététiques à donner lors des 3 
phases de la cure naturopathique  
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PHYTHOTERAPIE 

PHYTOTHERAPIE 

AROMATHERAPIE NIV 1 

 AROMATHERAPIE FAMILIALE 

GEMOTHERAPIE 

FLEURS DE BACH 
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 PHYTOTHERAPIE 
  Présentiel 
 E-learning 

 
Dates :    calendrier   
http://natiripsye.fr/events/ 

                                    
Objectifs Acquisition des bases théoriques et des compétences 

techniques dans le but d’informer, conseiller et utiliser 
les plantes pour le bien être. 

 
Prérequis Niveau BAC (autres cas nous consulter) 

Sans BAC : entretien préalable 

Durée 2 jours 

Modalités -délai d’accès      Bulletin d’inscription  

http://natiripsye.fr/inscriptions/ 
Tarif  360,00€  

Contact Sophie AMBARD  
Institut NATIRIPSYE la brède  
natiripsye@gmail.com 
Tél :06.64.89.65.76 

Méthodes mobilisées  Cours théoriques, power point, mise en situation  

Modalités d’évaluation QCM,  
Attestation de fin de formation  

Adulte en situation de handicap  Formation accessible 

Programme Historique et présentation de la phytothérapie. 
Les propriétés des plantes  
 Leur conservation 
 Les formes galéniques 
Leurs utilisations 
Précautions d’emploi contrindications 
Législation 
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SOINS NATURELS 
 AROMATHERAPIE 

niveau 1 
 présentiel 
 E-learning 

 

 
Objectifs Acquisition des bases théoriques et des compétences 

techniques dans le but d’informer, de conseiller et 
d’utiliser les huiles essentielles pour le bien être . 

Durée    1 jour  
Pré requis Niveau BAC (autres cas nous consulter) 

Sans BAC : entretien   
Durée 9. Formation par stages à l’institut ou à distance : 7 

heures  
Modalités -délai d’accès      Bulletin d’inscription  

http://natiripsye.fr/inscriptions/ 
Tarif 180, 00 €  
Contact Sophie AMBARD  

Institut NATIRIPSYE la brède  
natiripsye@gmail.com 
Tél :06.64.89.65.76 

Méthodes mobilisées  Cours théoriques, power point, mise en situation  
Modalités d’évaluation QCM,  

Attestation de fin de formation  
Adulte en situation de handicap  Formation accessible 
Programme L’aromathérapie : les fondements historiques. 

Botanique et biologie végétale (rappels). 
Définition et qualités d’une huile essentielle 
Production des huiles essentielles  
Les huiles végétales. Les hydrolats 
Modes et conseils d’utilisation : Précautions d’emploi, 
voies d’absorptions principales. 
Etude de quelques Huiles essentielles  
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SOINS NATURELS 
 AROMATHERAPIE familiale 
 STAGE 
 E-learning 

 

 

Dates :    calendrier   

http://natiripsye.fr/events/ 

 
Objectifs Acquisition des bases théoriques et des 

compétences techniques dans le but d’informer, de 
conseiller et d’utiliser les huiles essentielles pour un 
usage familial 

Pré requis Tous publics   
Durée 10. Formation par stages à l’institut ou à distance : 3 

heures  
Modalités -délai d’accès      Bulletin d’inscription  

http://natiripsye.fr/inscriptions/site 
Tarif 80, 00 €  
Contact Sophie AMBARD  

Institut NATIRIPSYE la brède  
natiripsye@gmail.com 
Tél :06.64.89.65.76 

Méthodes mobilisées  Cours théoriques,  
Modalités d’évaluation QCM,  

Attestation de fin de formation  
Adulte en situation de handicap  Formation accessible 
Programme L’aromathérapie : les fondements historiques. 

Botanique et biologie végétale (rappels). 
Définition et qualités d’une huile essentielle 
Production des huiles essentielles  
Les huiles végétales.les hydrolats 
Modes et conseils d’utilisation : Précautions 
d’emploi, voies d’absorptions principales. 
Etude de quelques Huiles essentielles  
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SOINS NATURELS 
 GEMOTHERAPIE 
 Présentiel  
 E-learning 

 

 

Dates :    calendrier   

http://natiripsye.fr/events/ 

 
Objectifs Acquisition des bases théoriques et des compétences 

techniques dans le but d’informer, de conseiller et 
d’utiliser les bourgeons de plantes pour le bien être . 

Durée    1 jour  
Pré requis Tous publics   
Durée Formation par stages à l’institut ou à distance : 1 jour  
Modalités -délai d’accès     Bulletin d’inscription  

http://natiripsye.fr/inscriptions/ 
Tarif 180, 00 €  
Contact Sophie AMBARD  

Institut NATIRIPSYE la brède  
natiripsye@gmail.com 
Tél :06.64.89.65.76 

Méthodes mobilisées  Cours théoriques, power point,  
Modalités d’évaluation QCM,  

Attestation de fin de formation  
Adulte en situation de handicap  Formation accessible 
Programme La gémothérapie  

Définition  
Fabrication  
Modalité et précaution d’utilisation des bourgeons  
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PHYTOTHERAPIE 
 Fleurs de Bach 
 Présentiel 
 E-learning 

 

 

Dates :    calendrier   

http://natiripsye.fr/events/ 

                                    
Objectifs Connaitre les principales fleurs de Bach et leur 

utilisation pour le bien être 

Durée 1 jour 

Pré requis Tout public  

Durée 11. 1 jour 

Modalités -délai d’accès      Bulletin d’inscription  

http://natiripsye.fr/inscriptions/ 
Tarif 180, 00 €  

Contact Sophie AMBARD  
Institut NATIRIPSYE la brède  
natiripsye@gmail.com 
Tél :06.64.89.65.76 

Méthodes mobilisées  Cours théoriques, power point, mise en situation  

Modalités d’évaluation QCM,  
Attestation de fin de formation  

Adulte en situation de handicap  Formation accessible 

Programme Etude détaillée des 38 fleurs de Bach 
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TECHNIQUES MANUELLES 

AMMA ASSIS 

HARMONISATION LYMPHATIQUE 

SHIATSU DU VISAGE 

REFLEXOLOGIE PLANTAIRE 
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MASSAGE AMMA ASSIS 
 Formation en présentiel  

 
Dates :    calendrier   
http://natiripsye.fr/events/ 

                                    
Objectifs A l’issue de la formation le stagiaire sera capable par ses 

compétences théoriques, techniques et pratiques de : 
 

Donner une séance complète de ce massage en exerçant un 
ensemble de manœuvres spécifiques le long des méridiens 
d’acupunctures et musculo-tendineux. 

Pré requis Tous publics  

Durée 12. Formation par stages à l’institut ou à distance : 3 jours  
13.  

Modalités -délai d’accès      Bulletin d’inscription  

http://natiripsye.fr/inscriptions/ 

Tarif 510, 00 €  

Contact Sophie AMBARD  
Institut NATIRIPSYE la brède  
natiripsye@gmail.com 
Tél :06.64.89.65.76 

Méthodes mobilisées  Cours théoriques, power point, mise en situation  

Modalités d’évaluation QCM, Mise en situation, exercice pratique 
Attestation de fin de formation  

Adulte en situation de handicap  Formation accessible 

Programme Le massage AMMA  
Présentation des techniques de massage 
Réalisation d’un bilan avant la pratique 
Identification des contre- indications 
Pratique de la technique  
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HARMONISATION 
LYMPHATIQUE 

Formation en présentiel  
 
 Dates :    calendrier   
http://natiripsye.fr/events/ 

                                    
Objectifs A l’issue de la formation le stagiaire sera capable par ses 

compétences théoriques, techniques et pratiques de : 
 

• Réaliser une anamnèse avant la pratique 
• Identifier les contrindications à l’harmonisation 

lymphatique 
• Réaliser une pratique manuelle d’harmonisation 

lymphatique 
 

Pré requis Tous publics 

Durée Formation par stages à l’institut ou à distance : 3 jours  
 

Modalités -délai d’accès       Bulletin d’inscription  

http://natiripsye.fr/inscriptions/ 
Tarif 540, 00 €  

Contact Sophie AMBARD  
Institut NATIRIPSYE la brède  
natiripsye@gmail.com 
Tél :06.64.89.65.76 

Méthodes mobilisées  Cours théoriques, exercices pratiques   

Modalités d’évaluation QCM, pratique  
Attestation de fin de formation  

Adulte en situation de handicap  Formation accessible 

Programme Harmonisation lymphatique ou massage amincissant 
Présentation des techniques de massage 
Réalisation d’un bilan avant la pratique 
Identification des contre- indications 
Pratique de la technique  
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SHIATSU VISAGE 
Formation en présentiel  
 
 Dates :    calendrier   
http://natiripsye.fr/events/ 

                                    

Objectifs A l’issue de la formation le stagiaire sera capable par ses 
compétences théoriques, techniques et pratiques de : 
 

Savoir donner une relaxation du Shiatsu du visage en apportant 
une profonde relaxation 
Connaître toutes les zones réflexes du visage et les différentes 
manœuvres englobant le décolleté, le cou, la nuque et les 
épaules. 

Pré requis Niveau BAC (autres cas nous consulter) 

Durée Formation par stages à l’institut ou à distance : 2 jours   
 

Modalités -délai d’accès     Bulletin d’inscription  

http://natiripsye.fr/inscriptions/ 

Tarif 360, 00 €  

Contact Sophie AMBARD  
Institut NATIRIPSYE la brède  
natiripsye@gmail.com 
Tél :06.64.89.65.76 

Méthodes mobilisées  Cours théoriques, exercices pratiques 

Modalités d’évaluation QCM, pratique 
Attestation de fin de formation  

Adulte en situation de handicap  Formation accessible 

Programme Shiatsu du visage 
Présentation des techniques de massage 
Réalisation d’un bilan avant la pratique 
Identification des contre- indications 
Identification des zones reflexes et énergétiques  
Pratique de la technique  
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REFLEXOLOGIE 
PLANTAIRE  
 Formation en présentiel  

 
 Dates :    calendrier   
http://natiripsye.fr/events/ 

                                    
Objectifs A l’issue de la formation le stagiaire sera capable par ses 

compétences théoriques, techniques et pratiques de : 
 

• Réaliser un bilan en réflexologie. 
• Appliquer la posture du praticien 
• Réaliser les techniques de travail et de maintien du pied  
• Repérer les zones réflexes du pied pour chaque système 

organique. 
• Identifier les contre – indications de la réflexologie 

 
Pré requis Niveau BAC (autres cas nous consulter) 

Sans BAC : examen d’entrée en formation  

Durée Formation par stages à l’institut : 10 jours  
 

Modalités -délai d’accès     Bulletin d’inscription  

http://natiripsye.fr/inscriptions/ 
Tarif 1460, 00 €  

Contact Sophie AMBARD  
Institut NATIRIPSYE la brède  
natiripsye@gmail.com 
Tél :06.64.89.65.76 

Méthodes mobilisées  Cours théoriques, mise en situation  
Modalités d’évaluation QCM, exercices  

Attestation de fin de formation  
Adulte en situation de handicap  Formation accessible 

Programme • Anatomie palpatoire du pied  
• Historique de la réflexologie plantaire et présentation des 

différentes planches. 
• Posture du praticien et bien-être du client 
• Les techniques de travail et de maintien du pied 
• Le placement des zones réflexes pour chaque système. 
• Pratique 
• Technique de travail : énergétique, sensitives... 

Prise en charge en cabinet du client : Anamnèse, gestion de la 
séance. 

 

 



35 

   

COMMUNICATION 

 

COMMUNICATION  

GESTION DU STRESS EN ENTREPRISE pro 

GESTION DU STRESS particulier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 

   

COMMUNICATION 
 Stage 
 E-learning 

 
 
 
Dates :    calendrier   
http://natiripsye.fr/events/ 

                                    
Objectifs Le développement des compétences relationnelles 

Pré requis Tout public 

Durée 3 jours 

Modalités -délai d’accès      Bulletin d’inscription  

http://natiripsye.fr/inscriptions/ 
Tarif  540,00€  

Contact Sophie AMBARD  
Institut NATIRIPSYE la brède  
natiripsye@gmail.com 
Tél :06.64.89.65.76 

Méthodes mobilisées  Cours théoriques, power point, mise en situation  

Modalités d’évaluation  Mise en situation 
Attestation de fin de formation  

Adulte en situation de handicap  Formation accessible 

Programme Maîtriser les principales techniques de 
communication. 
Définir son objectif par rapport à l’intervention. 
 Animer une intervention, une réunion 
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GESTION DU STRESS  
EN ENTREPRISE  
 Présentiel  
 E-learning et visio 

(Formation synchrone) 
 
 Dates :    calendrier   
http://natiripsye.fr/events/ 

                                    
Objectifs A l’issue de la formation le stagiaire sera capable par ses 

compétences théoriques, techniques et pratiques de : 
 
    Réaliser un bilan de la situation de stress en entreprise  
Réaliser un programme personnalisé de conseils bien être dans 
une démarche préventive. 

Pré requis Niveau BAC (autres cas nous consulter) 
Sans BAC : examen d’entrée en formation  

Durée  Formation par stages à l’institut ou à distance : 3 jours   
 

Modalités -délai d’accès     Bulletin d’inscription  

http://natiripsye.fr/inscriptions/ 
Tarif 1980, 00 €  

Contact Sophie AMBARD  
Institut NATIRIPSYE la brède  
natiripsye@gmail.com 
Tél :06.64.89.65.76 

Méthodes mobilisées  Cours théoriques, power point, mise en situation  

Modalités d’évaluation Mise en situation, apprentissage cognitif,  
Attestation de fin de formation  

Adulte en situation de handicap  Formation accessible 

Programme Identifier le stress  
Les facteurs de stress 
 Les solutions naturelles pour gérer le stress en entreprise. 
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GESTION DU STRESS  
PARTICULIER 
 Présentiel  
 E-learning et Visio 

(Formation synchrone) 
 
 Dates :    calendrier   
http://natiripsye.fr/events/ 

                                    
Objectifs Entretien pour établir la problématique de stress 

 
Programme personnalisé avec techniques de gestion du stress 

Pré requis aucun  

Durée  Formation par stages à l’institut ou en visio : 3 jours   
 

Modalités -délai d’accès     Bulletin d’inscription  

http://natiripsye.fr/inscriptions/ 
Tarif 640.00 €  

Contact Sophie AMBARD  
Institut NATIRIPSYE la brède  
natiripsye@gmail.com 
Tél :06.64.89.65.76 

Méthodes mobilisées  Cours théoriques, power point, mise en situation  

Modalités d’évaluation Mise en situation, apprentissage cognitif,  
Attestation de fin de formation  

Adulte en situation de handicap  Formation accessible 

Programme Identifier le stress  
Les facteurs de stress 
 Les solutions naturelles pour gérer le stress . 
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EVALUATIONS 
 OBLIGATOIRES 

 

  Évaluation en présentiel ou par Visio (synchrone en présence du formateur) pour les 
formations à distance. 

• Evaluation en continu  

• Evaluation en fin de formation  

 

REMISE D’UN CERTIFICAT de compétences et 
 
 d’une ATTESTATION DE FIN DE FORMATION  
 
La présence à tous les stages, modules, Visio formation doit être effective pour valider la 
formation. 
Feuille d’émargement. 

 

DOSSIER 

 Frais de dossier d’inscription et de suivi annuel : 150 euros. 

• Naturopathie  

• Conseiller de vente en magasin Bio 

• Conseiller en Nutrition  

 Paiement en 1 fois, 3 fois 

Paiement échelonné en 10 fois : 150 € de frais de mensualisation. 

 

 Frais de dossier Autres formations : 50.00 € 

LES MOYENS   PEDAGOGIQUES 

 Polycopiés. 
 Paper Board 
 Power point 
 Exercices pratiques  
 Vidéo  
 Exposés  
 Travail sur le projet personnel de l’étudiant. 
 Travaux inter modules suivi sur le cahier de l’étudiant. 

 

Pauses : » tisanerie «  
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RESPONSABLE DE FORMATION 

Sophie AMBARD 

Pharmacienne Biologiste. 
Naturopathe Iridologue. 
Maitre Praticien en PNL Programmation neurolinguistique 
Praticien certifiée en Hypnose Ericksonienne. 
Reiki, EFT, WORK, 
Magnétisme. 
Bio resonance. 
Phytoembryothérapie 
Certifiée en nutrition cellulaire active (INCA) 
 Thérapeute en psycho généalogie. 
Praticienne en drainage lymphatique, massage aux pochons d’herbes, AMA assis 
Responsable de la commission laboratoire au syndicat des professionnels de la naturopathie 
 
Marc DEVESELEER 
Service de gestion, marketing, relations publiques 

 

 AUTRES Intervenants ponctuels selon les différents thèmes des cours. 
 

 


