
 
 

Antenne des Hauts de France 
Fernandes Cibrina  

 
cibrina.fernandes@gmail.com 

06 33 074 754  
 

 
 

N'hésitez pas à me faire part de vos souhaits concernant les dates et les thèmes 
de stages. J’y répondrais dans la mesure du possible. 

 

 

Les stages en présentiel 

 

En pratique : 
 

Les stages facultatifs (en vert) sont ouverts  
Aux personnes extérieures à Synergie Naturopathie. 

 

Inscription et paiement via le site (en cours) 

 

Lieu : Esquelbecq ou à définir 

 

Horaires : 9h-17h (pause repas – tiré du sac)   

Tarif : 90€ par jour  

 

Le déroulement d’un stage est confirmé  
Dès qu’il y a au moins 3 personnes inscrites.  

 

 

Calendrier des stages  
 

Septembre 2020 : stages obligatoires de formation sur 2 jours - 180 euros. 

Réflexologie plantaire et réflexologie palmaire  
Objectif du stage :  

Ces journées vous permettront d’assimiler les notions de réflexologie plantaire et 

palmaire, de vous y exercer en repérant les principaux organes (drainage). Un 

point sera abordé également quant à l’utilisation des moxas et des ventouses. 

Vous apprendrez à effectuer un drainage lymphatique, en douceur. 



Octobre 2020 : stage obligatoire de formation sur 1 jour - 90 euros. 

La consultation  
Nous referons un point sur les qualités d’un thérapeute, aborderons le bilan de 

vitalité, les fiches conseils de base en naturopathie, les protocoles de phase des 

cures, les techniques de bilan et manuelles ainsi qu’un rapide point sur le statut 

de micro-entreprise. L’après-midi s’entraînera à pratiquer une consultation, dans 

les conditions de l’examen, avec son propre bilan de vitalité, sa technique de bilan 

et tentera de donner des conseils. Cette journée a pour objectif de vous préparer 

à votre examen final. 

 

Décembre 2020 sur 2 jours : stages facultatifs – 180 euros 

Soulager les troubles hépato biliaire et troubles métaboliques  

Prendre soin de son alimentation et hygiène alimentaire  
Objectif du stage : La première journée permettra d’aborder les troubles 

fréquents du système digestif enfin d’en comprendre son fonctionnement. Nous 

aborderons l’importance de la détoxination et du drainage pour ensuite s’attarder 

sur les maladies dites de civilisation (diabète, cholestérol, obésité…). La 

deuxième journée sera axée sur l’importance d’une bonne hygiène alimentaire 

tout en comprenant les notions du ré-équilibrage nutritionnel. 

 
 

 

Evènements : Salons, Conférences 
 

Portes ouvertes de l’école Synergie Naturopathie Hauts de France  

Portes ouvertes de l’association l’âne randonneur 

Salons bien être 

A définir 

 

 

 

 

 

 

 



Classes virtuelles 
 

En pratique : 
 

Les classes virtuelles sont également ouvertes 
aux personnes extérieures à Synergie Naturopathie. 

 

Inscription et paiement via le site (en cours) 

 

Durée : 2x 2 heures (19h-21h)  

Discussion en vidéo de groupes via Messenger (Facebook) 

 

Déroulement :  

Première session : Présentation (1h30), Echanges (30 mn) 

Deuxième session : Echanges sur un cas pratique (45h), Quizz/Jeu à retenir 

(30mn), Questions diverses (15mn) 

 

Tarif : 60€ la classe de 2 x 2h avec transmission d’un livret récapitulatif en pdf. 

 

Le déroulement d’une classe est confirmé  
Dès qu’il y a au moins 3 personnes inscrites.  

 

 

Calendrier des classes 
 

SEPTEMBRE : NOTION DE BASE ET MISE EN PLACE D’UN SUIVI 

NATUROPATHIQUE 

 Objectif :  

S’approprier les notions de terrain, d’encrassement, de mauvaises habitudes et 

de détoxination tout en se familiariser avec le bilan de vitalité, l’iridologie, la 

morphopsychologie et les constitutions hippocratiques. 

 

OCTOBRE : PHYTOLOGIE  

Objectif :  

La plante médicinale : récolte, cueillette, conservation, transformation, 

utilisation et indications, les formes utilisables, les autres remèdes 

naturopathiques (charbon, argile, chlorure de magnésium, cataplasmes et 

compresses) 

 

 

 

 

 



NOVEMBRE : LA MICRONUTRITION  

Objectif : 

Comprendre l’importance et le rôle des nutriments, identifier les déficits, évaluez 

les maillons faibles via des questionnaires, quelques troubles fréquents et des 

idées recettes 

 

DECEMBRE : L’HYGIENE ALIMENTAIRE 

Objectif : 

Comprendre l’enjeu de l’équilibre acido-basique, le rôle des nutriments, lecture 

des étiquettes alimentaires, allergies et intolérances, cures naturopathiques 

comme le jeûne, la monodiète, les cures de jus…les vertus des épices, les super 

aliments, adapter son alimentation en fonction de son âge et sa condition 

physique 

 


