Diplôme en naturothérapie





Reconnu par les associations
professionnelles
Possibilité, pour les étudiants, d’émettre
des reçus pour fins d’impôts et pour les
compagnies d’assurances
Cours de 680 heures de base, incluant :
285 h en classe réparties en 4 sessions
270 h de travaux pratiques, suivis, histoires
de cas, entrevues, etc.
50 h de préparation au stage
75 h de stage personnel
Tous ces éléments font partie du cours de
base et doivent avoir été complétés avec
succès pour l’obtention du diplôme.
Vous ne payez que pour les 38 jours en
classe + le stage.
+ Éducation continue disponible, par
webinaire ou autrement, facultative et
représentant une possibilité de 135 heures
supplémentaires par année, pour les
étudiants et les diplômés. Ces heures
s'ajoutent aux heures de base, pour une
possibilité de 1000 heures au total à la fin
des cours.



Admission continue durant l'année



Avis : Pour accommoder les personnes
éloignées, les cours en personne se
donnent simultanément, par webinaire

Programme
 Anatomie et physiologie
des 10 systèmes corporels

Plus …


Élixirs floraux (Bach et Bailey)



Gestion du poids et Types
Glandulaires



Fertilité, Maternité, Allaitement



Alimentation et soins des Bébés et
des Enfants



Pharmacie familiale



 Notions de psychosomatisation

Notions de Médecine chinoise
Les 5 éléments et leurs interactions
Identification des constitutions
Plantes médicinales reliées aux
constitutions

 Kinésiologie de base

Notions d’Iridologie

 Pathologie
des 10 systèmes corporels
 Plantes médicinales ou huiles
essentielles reliées aux différents
problèmes de santé
 Alimentation santé reliée aux
différents problèmes de santé
 Vitamines et minéraux reliés aux
différentes pathologies

À chaque cours, un système ou un sujet
est abordé en utilisant l’une ou l’autre
de ces matières.

D'autres cours sont disponibles par
webinaire et donnent la possibilité
d’obtenir un diplôme de
Naturopathie de 1420 heures avec
l’École Interactive de Naturopathie



Notions de Gestion d’entreprise



Déontologie



Stages intégrés



Professeurs diplômés



Cours accessibles à tous



Aucun pré requis demandé



Et plus encore …

Libre à vous de suivre …
des cours à la carte
selon vos intérêts

ou
le cours complet pour
l’obtention du diplôme
de Naturothérapeute

*

*

*

L’étudiant doit assister à au moins 90 %
des cours de base pour obtenir son
diplôme.
Un chèque de 50 $ doit accompagner
toute demande d’équivalence.
L’enregistrement des cours est interdit.

*

Apprendre * S’éduquer
Se renseigner
Pour
Se prendre en main
Se responsabiliser
Trouver des solutions
Pour
Augmenter son taux d’énergie
Passer à l’action
Grandir en bien-être et dans
son pouvoir de guérison
Pour
Jouir de la vie * Se manifester

Créer
Notre corps recèle tous les
éléments de sa guérison.
À nous d’apprendre afin de
découvrir son mode de
fonctionnement.

Des reçus pour fins d’impôts sont
remis à la fin de l’année.
Les cours en personne ont lieu au Collège
de Maisonneuve, 3800 rue Sherbrooke
Est, Montréal.
Stationnement gratuit disponible

Pour tout renseignement, vous
pouvez contacter Lise Harbeck à

lharbeck@hotmail.com

