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L’Ecole Synergie Naturopathie c’est ... 

•  L’enseignement d’une naturopathie holistique et traditionnelle 

• Des stages et des formations complémentaires associés à la  
souplesse de la formation par correspondance 

• L’accompagnement de proximité d’un formateur en exercice 

• Un tarif accessible et des paiements progressifs 

• Notre vision de l’enseignement : 
« Un élève n’est pas un vase qu’il faut remplir mais un foyer qu’il faut 

   allumer » - Montaigne. 
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Programme de la formation 

Le programme compte 32 modules et représente environ 1 200 heures de formation : 
 

• 32 modules par correspondance : anatomie/physiologie et techniques  
 naturopathiques. Chaque module sera validé par un devoir dont la note obtenue sera 
 égale ou supérieure à 12/20. 
 

• 9 journées de stages pratiques en présentiel ou par visio :  
Les stages obligatoires :  
 - La consultation (2 jours)  
 - Les Fleurs de Bach (2jours) 
Deux stages obligatoires parmi les stages de techniques de bilan : 
 - Iridologie 
 - Réflexologie Plantaire et Palmaire 
 - Morpho-typologie et bilan oriental 
Et au moins une journée de stage sur les techniques naturopathiques : 
 - Aromathérapie, Hygiène Intestinale, Gemmothérapie, Massage holistique, … 
 

• 4 comptes rendus de consultation 
• 1 devoir final sur l’ensemble des modules théoriques   
• L’examen final sous forme d’une consultation réelle 
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Déroulement de la formation 

Les modules s’achètent en ligne, les uns après les autres. Vous ne vous engagez donc que 
pour les modules déjà achetés. 
 
Le programme de formation peut être complété par la participation à des stages faculta-
tifs proposés par chaque antenne. 
 
Vous disposez de 30 mois pour effectuer votre formation. 
 
Une offre visio (stages, classes virtuelles, conférences) est également disponible. 
 
Il est vivement conseillé, en vue de votre futur exercice professionnel, de passer le  
diplôme de secouriste auprès de la Croix Rouge ou des Pompiers (coût du stage environ 
60€). 
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Coût de la formation 

• Les frais d’inscription s’élèvent à 150 euros 
• Le coût de chaque module par correspondance est de 75 euros  
• Le coût des stages pratiques en présentiel est de 90 euros la journée 
• Le coût du passage de l’examen est de 75 euros 
 
 
 
 
 
 
 
• Le coût des stages facultatifs est de 90 euros la journée (7h) soit 180 euros pour le 

week end (14h) 
• Les stages en visio sont à 70 euros les 6h, les classes virtuelles sont à 35 euros les 3h, 

et les conférences à 10 euros pour 1h. 

PRIX TOTAL DE LA FORMATION : 
 

3 435 €uros 
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S’inscrire à l’École Synergie Naturopathie c’est accéder à une formation en naturopa-
thie holistique, complète et de qualité accompagnée d’un suivi personnalisé, peu oné-

reuse et qui laisse la possibilité de travailler à son rythme. 

Prenez contact avec votre formateur : https://formation-naturopathe-synergie-naturopathie.fr/antennes-regionales 
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