Programme des stages Synergie Naturopathie – Champagne.IDF
Janvier à Juin 2019
Horaires : 9h-17h (pause repas – tiré du sac) Tarif : 90€ par jour (sauf stage obligatoire)
Le déroulement d’un stage est confirmé sous réserve d’un nombre minimum de participants. L’antenne se
réserve le droit de l’annuler ou reporter en cas de participation insuffisante.

Examen à Reims : Dimanche 27 octobre 2019
Fleurs de Bach : Samedi 9 février
Objectif du stage : Approfondir votre connaissance des élixirs. Apprendre quelques méthodes pour
les choisir, avec le pendule par exemple, pour ceux qui le souhaitent. Revoir les bases de la
classification et aller plus loin dans le conseil personnalisé des Fleurs de Bach.
Initiation à la Numérologie Védique : Samedi 2 mars
Objectif du stage : Outils de connaissance de soi, utile pour mieux comprendre son consultant. Etablir
un thème à partir de la date et l’heure de naissance. Apprendre et connaitre les 9 archétypes
correspondant à des caractéristiques de personnalité. Un outil qui vient compléter efficacement nos
techniques de bilan, en donnant des clés du fonctionnement psychique de la personne.
Consultation en cabinet : Lundi 11 mars OU Lundi 22 avril
Objectif du stage : Apprendre et connaitre les techniques d’approche d’une consultation et recevoir
son premier consultant. Chaque participant au stage recevra un volontaire extérieur pour mener une
véritable consultation.
Pratique énergétique : Samedi 23 mars ET Dimanche 24 mars
Objectif du stage : Comprendre les mécanismes de la circulation de l’énergie. Apprendre à la
maitriser dans son propre corps et à la transmettre pour soulager, harmoniser, nettoyer l’énergie
d’une autre personne. Une journée pour intégrer la théorie, accompagnée d’un peu de pratique. Une
autre journée axée sur la mise en pratique et l’approfondissement.
Techniques manuelles : Samedi 27 avril et Dimanche 28 avril OU vendredi 25 et samedi 26 octobre
Objectif du stage : Initiation aux techniques manuelles, afin de connaitre les possibilités de pratiques
par le toucher en consultation. Seront vues des pratiques telles que la réflexologie plantaire,
vertébrale, auriculaire, le shiatsu, la technique des ventouses, etc.
Iridologie : Lundi 29 avril
Objectif du stage : Pratiquer une technique de bilan parfois difficile à cerner en théorie. Comprendre
et intégrer les techniques d’observation de l’iris. Approfondir sa maitrise et son savoir-faire.
Exercice physique et naturopathie : Samedi 11 mai
Objectif du stage : Savoir conseiller des mouvements et des routines lors d’une consultation, selon
les dispositions et les pathologies de son consultant. Comprendre et intégrer la symbolique du corps
pour être en mesure de décoder la douleur. L’exercice physique est un des trois piliers de base de la
naturopathie. Soyez un des rares naturopathes à être en mesure de le conseiller efficacement et
précisément.
Aromathérapie : Samedi 18 mai
Objectif du stage : Approfondir votre connaissance des huiles essentielles et se sentir à l’aise avec
leur maniement. Savoir les mélanger entre elles. Intégrer l’action énergétique et psychoémotionnelle des huiles à sa pratique. Une journée non pas pour devenir un spécialiste, mais pour y
voir plus clair et être à l’aise pour les conseiller.
Accompagner les femmes : Samedi 1er Juin
Objectif du stage : Connaitre les rythmes spécifiques d’une femme. Apprendre comment le cycle
menstruel influence le corps d’une femme et aussi sa psyché. Mieux cerner les différentes phases de
la vie d’une femme pour être en mesure d’accompagner des femmes de tous âges. Construire sa
boite à outils de soins du féminin : plantes, huiles essentielles, postures spécialement indiquées pour
les femmes.

