Organisation
Les cours sont dispensés dans des salles de classes équipées
de tout le matériel pédagogique nécessaire et en accès PMR.
Des supports de cours écrits sont fournis à chaque cours,
bibliothèque à disposition des élèves, petits groupes de classe
(12 à 16 élèves) afin d’encourager les échanges.
Les cours ont lieu soit les week-ends soit
les lundis et/ou les vendredis.À noter que nos contenus de cours
ont la particularité d’être co-rédigés par la fondatrice de l’école et tous
les intervenants afin d’offrir le meilleur à tous nos élèves
Pas de cours de mi-juillet à fin août, ni durant les congés
de fin d’année.
Il est possible de déjeuner sur place, chaque école est dotée
d’un coin cuisine, voire d’un jardin ou d’une cour.
Public concerné :
Toute personne sensible à la naturopathie mais aussi, professionnel
para médical ou médical, conseiller en magasin bio, salarié en parapharmacie ou pharmacie, coiffeur, esthéticienne,
sportif sensible à la dimension mieux être...
Conditions d’admission :
Toute inscription est conditionnée à un entretien préalable :
à nos yeux comptent motivation
et bienveillance, juste milieu et humanisme.
Tarif et possibilités de financement :
tous nos tarifs sont disponibles sur notre site internet
Individuel, avec possibilités de tarifs réduits
(10% demandeurs d’emploi, étudiants ou toute situation
personnelle justifiant une aide financière)
Possibilité de paiements mensuels, OPCO OPCA Employeurs
Pôle Emploi : AIF / POEI/ AFPR
numéro de formateur : 84430342543 • SIRET : 498 992 189 000 23

Pour nous joindre :
Laurence est à votre disposition du lundi au vendredi de 14h à 18h
au 06 84 13 49 61 ou contact@jaimelanature.fr
www.jaimelanature.fr

Formation en naturopathie
Notre métier, vous former.

Formations à la carte

Les écoles J’aime La Nature
sont le fruit d’une vie d’expériences en naturopathie
L’école de naturopathie J’aime La Nature, est le fruit
des longues expériences de vie de sa directrice :
Germaine Llodra Marcon, Naturopathe.
Pétrie du bon sens paysan d’antan, basé sur l’observation
et la sagesse séculaire, elle a conçu le contenu de ses programmes
et de ses cours, selon les Lois Naturelles : Lois Naturelles vieilles
comme le Monde, qu’on ne transgresse pas impunément.
En effet, elle est profondément persuadée que la Nature
est le meilleur des enseignants.

À ce jour la mission des écoles J’aime La Nature est de former
en naturopathie en restant en permanence dans le juste milieu
et les échanges, sans hégémonie ni notion mercantile.
Donner la possibilité à tout à chacun de choisir en conscience
sans avoir à dépendre de la société de consommation, agir
dans le respect de ses convictions en harmonie avec la nature.
Le tout sans dénigrer la médecine traditionnelle, bien au contraire !

Objectifs et philosophie de nos formations
Apporter connaissances et expériences pour permettre à nos élèves
de devenir des acteurs qualifiés et compétents selon la ou les matières
qu’ils choisissent d’acquérir avec J’aime La Nature.
Chaque notion est évaluée, les certificats sont remis
sous réserve de validation des aquis.
• Nutrition : 1 week-end ou 2 lundis
• Phytothérapie et Gemmothérapie : 2 week-ends ou 4 lundis
• Le miel, le quinton, l’argile : 1 week-end ou 2 lundis
• Reflexologie plantaire : 3 week-ends ou 6 lundis
• Introduction au jeûne : 1 jour
• Iridologie : 3 week-ends ou 6 lundis
• Introduction à la kinésiologie : 1 week-end ou 2 lundis
• Fleurs de Bach : 1 week-end ou 2 lundis
• Micronutrition, chrononutrition : 2 week-ends ou 4 lundis
• Jeûne, cure, diete, et gestion du stress : 1 week-end ou 2 lundis
• Massage Assis Amma : 2 week-ends ou 4 lundis
• Naturopathie et le sport : 1 week-end ou 2 lundis
• La bio energetique chinoise : 20 week-ends sur 2 à 3 années
• Aroma psycho-sensoriel : 3 week-ends ou 6 lundis
• Hypnose : 6 week-ends
• Géobiologie : 5 week-ends
Pour ce faire :
Nos intervenants sont recrutés pour leurs connaissances
en naturopathie et selon leurs domaines de prédilection, seul compte
leurs expériences en naturopathie ou dans le sujet qu’ils enseignent.
• Notre objectif et la mission des intervenants est de faire
en sorte qu’au sortir de nos week-ends de formation les élèves
aient acquis et compris l’essentiel des informations.

Il s’agit de former des hygiénistes, en relation
de conscience directe avec hygiène de vie et bien être.
Les écoles J’aime La Nature, ce sont des formations certifiantes
et des réussites au quotidien comme par exemple
au concours Heilpraktiker (statut reconnu en Allemagne).

Humanisme, Solidarité, Humilité,
Authenticité, Respect du vivant, Juste milieu.
sont les valeurs essentielles de l'école.

Un bon naturopathe est une personne qui conseille grâce à :
Ses connaissances acquises en formation,
ses expériences et humblement.

