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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 répondrai 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 selon la disponibilité des salles) 

 

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 4 personnes inscrites.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Calendrier des stages  
 

Samedi 19 et dimanche 20 septembre 2020 : Réflexologie plantaire et 

réflexologie palmaire.  

Stages obligatoires de formation sur 2 jours -180 euros 
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. 

 
24 octobre 2020 : La consultation .  

Stage obligatoire de formation sur 1 jour - 90 euros 
Objectif du stage :  

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 consistera à pratiquer une consultation, dans 

les conditions de l’examen. Cette journée a pour objectif de vous préparer à votre 

examen final. 

 

Le samedi 12 et dimanche 13 décembre 2020 sur 2 jours : Hygiène 

alimentaire et système digestif –  

Stages facultatifs – 180 euros .  
Objectif du stage :  

Comprendre le fonctionnement du système digestif, les dysfonctionnements 

possibles et comment les éviter/rétablir. 

L’hygiène alimentaire 
 

Le samedi 27 et dimanche 28 février 2021 sur 2 jours : Le système 

cardiovasculaire - Le système respiratoire.  

Stages facultatifs – 180 euros  

  
Objectif du stage :  

Comprendre les fonctionnements des systèmes cardiovasculaire et 

respiratoire, les dysfonctionnements possibles de chacun et comment les 

éviter/rétablir. 

 

 

 

 



Le samedi 24 et dimanche 25 Avril 2021 : Réflexologie plantaire et 

réflexologie palmaire.  

Stages obligatoires de formation sur 2 jours – 180 euros 
 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. 

 

Le samedi 22 mai 2021 : La consultation  

Stage obligatoire de formation sur 1 jour – 90 euros 
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. 

Le samedi 3 et dimanche 4 juillet 2021 sur 2 jours : Les troubles ostéo-

squelettique -Les troubles gynécologiques 

Stage facultatif - 180 euros  
Objectif du stage :  

Comprendre les fonctionnements des systèmes ostéo-squelettiques et 

gynécologiques , les dysfonctionnements possibles de chacun et comment 

les éviter/rétablir. 
 

 

 

 

 

 

 

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 
 

 
 


