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L’École Synergie Naturopathie  
Propose une formation en naturopathie holistique  

Par correspondance et par stages 
 

• L’enseignement se compose de 32 modules théoriques à travailler chez vous, à votre rythme. 

• Les modules sont achetés un par un. Vous ne vous engagez que pour les modules déjà achetés. 

• Chaque module comprend un devoir que vous renvoyez à votre formateur référent. 

• Le formateur vous corrige le devoir dans les cinq jours avec un retour personnalisé et un corrigé 
type, pour renforcer votre compréhension. 

• Neuf jours de stages obligatoires : un sur la consultation, deux sur les techniques de bilan et 3 à 
choisir parmi les différents stages proposés. 

• Ces stages sont animés en présentiel mais aussi par visio dans les domaines concernant la 
naturopathie : pratique des Fleurs de Bach, de la gemmothérapie, de la morpho-psychologie, de 
l’alimentation vivante et naturelle, de l’iridologie, hygiène intestinale, installation, techniques 
d’écoute, techniques de développement personnel pour être à même d’aider les autres et bien 
d’autres encore ! 

• Des rencontres estivales et automnales de trois jours.  

• Un examen final sous forme de consultation devant un jury. 

• La naturopathie enseignée est une naturopathie holistique, qui prend en compte toutes les 
dimensions de la personne : physique, émotionnelle, mentale et spirituelle. 

 
Les frais d’inscription s’élèvent à 150 euros. 
Les modules sont à 75 euros, les stages à 90 euros la journée. 
L’ensemble de la formation obligatoire est à 3345 euros. Vous pouvez y ajouter, à la carte, les stages 
facultatifs et les rencontres estivales et automnales. 
 
L’École Synergie Naturopathie a son siège à Lyon et propose des antennes dans toutes les régions et villes 
de France. L’Antenne des Hauts de France propose des stages dans la région des Flandres, entre Lille et 
Dunkerque, facile d’accès par autoroute ou train. 
L’École dispose également d’un numéro de formateur Direccte, est inscrite sur la liste Kairos, DATADOCK 
et la liste de Pôle Emploi.  

 


