2023
Programme de formation et sommaires :
Conseiller en naturopathie et en magasin Bio
Praticien en Réflexologie Plantaire spécialisé en
phytothérapie et gemmothérapie

FORMATION LUNDI

Document remis au stagiaire avant son inscription
(Article L 6353-8 du Code du Travail)

Version du 18/07/2022
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F o r m a t i o n

Certificat de Conseiller en naturopathie et en
magasin Bio spécialisé en phytothérapie
gemmothérapie
Certificat de Praticien en Réflexologie Plantaire

Objectifs (professionnels)
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
✓ Apporter conseils aux clients des structures type magasins bio ou rayons spécialisés en Bio
dans les domaines spécifiques dispensés dans cette formation (voir nos contenus de cours
ci-dessous) ;
✓ Pratiquer une réflexologie Plantaire .

Catégorie et but
La catégorie prévue à l’article L.6313-1 est : Action de formation
Cette action a pour but (article L.6313-3) : De réduire, pour les travailleurs dont l'emploi est menacé,
les risques résultant d'une qualification inadaptée à l'évolution des techniques et des structures des
entreprises, en les préparant à une mutation d'activité soit dans le cadre, soit en dehors de celui-ci.

P r o g r a m m e

Public
Le public concerné est : Tout Public

Pré-requis
Les conditions d’accès sont :
•
•

Prérequis : Maitrise de la langue française à l’écrit et à l’oral, volonté d’œuvrer dans la
connaissance et le désir de connaissance pour assurer un conseil avisé et humble
Niveau exigé : sans objet

Durée
Cette formation se déroulera en 306 heures rattaché à une de nos antennes JLN (42,69,63,43,34)
Les cours dits de théorie sont compatibles à un suivi en visio conférence et les cours dits de pratiques
uniquement en présence
Horaires : 9h – 12h 13h – 18h Les lundis
Dates : d’avril 2023 à décembre 2023 (pas de cours du 14 juillet au 20 aout)

Modalités et délais d’accès
L’inscription est réputée acquise lorsque l’entretien préalable à inscription a été validé par la
directrice, le bulletin d’inscription et le règlement inhérent réceptionnés.
Les délais d’accès dépendent des places disponibles. L’accès peut être octroyé jusqu’à 24 h avant la
rentrée, mais aussi jusqu’à 1 mois après la rentrée, toujours sous réserve de place disponible.
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Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement
Méthodes pédagogiques : Les contenus de cours du tronc commun sont le fruit d’une concertation,
de partages d’expériences et de connaissances des intervenants de JLN. Nous œuvrons dans le
partage jusque dans nos classes où les élèves sont amenés à témoigner s’ils le souhaitent de leurs
expériences et connaissances selon les matières.

P r o g r a m m e
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Outils pédagogiques : Power points, exercices proposés aux élèves suivis de temps de correction en
visio ou de corrigés mis à disposition dans l’espace numérique personnel des élèves.
Supports pédagogiques : Livrets de cours imprimés avec une page blanche pour la prise de notes à
gauche en systématique, espace numérique protégé avec mise à disposition de vidéos des cours
visionnables mais non téléchargeables, espace numérique d’autotest avec notre partenaire Evalbox
(en cours de mise en place).
Prise en compte du handicap : Nos élèves en situation de handicap qui se déclarent auprès de nous
comme tel ou qui bénéficient d’un accompagnement AGEFIPH ou Cap Emploi peuvent établir avec
l’aide de Doriane et/ou Laurence, un planning adapté à leurs besoins si cela leur est utile, mais aussi
anticiper leurs problématiques personnelles dans un cours collectif par la mise en place de solutions
pour eux, dans la mesure du possible. Nos salles de Clermont Ferrand, Lyon, Saint Etienne et
Montpellier sont aux normes PMR.

Eléments matériels de la formation
Supports techniques : Hors temps de covid, la formation assurée pour la théorie en présence ou en
visio, au choix de l’élève et fonction des places disponibles. Pour les cours dits « de pratique », ils
sont systématiquement dispensés en présence.
Salle de formation : PC, Ecrans numériques tactiles, caméra et sonorisation de la salle 1 de classe ;
vidéoprojecteur, tableau blanc, chaises avec tablettes écritoires, bureaux pour les gauchers, chaises
et tables de massage, ballon d’assise, terrasse avec tables et chaises pour les pauses, bouilloire,
sanitaires 1 aux normes PMR, salle de classe 1 aux normes PMR.
Equipements divers mis à disposition : Une imprimante sera mise à disposition des élèves en cas de
besoin de copies de supports pédagogiques
Documentation : L’intervenant utilise dans la majeure partie du temps un powerpoint et fera
référence à son travail partagé avec l’équipe pédagogique. Hors période Covid, des livres sont à
disposition des élèves.

Compétences des formateurs
Voir la liste des formateurs et leurs expériences www.jaimelanature.fr . Tous nos intervenants sont
recrutés sur la base de leurs acquis professionnels en la matière, en fonction de leur(s) spécialité(s)
mais aussi sur la base de leur volonté à collaborer en équipe dans un souhait et désir de partages
tant avec les intervenants qu’avec les élèves. La pédagogie participative est fortement encouragée.

Formation ouverte ou à distance (FOAD)
Nos élèves en FOAD devront s’organiser pour être présents aux cours dits de pratique. Pour les cours
de théorie ils se connecteront en cours via notre espace numérique sécurisé, dans lequel ils auront
été référencés et guidés dans son utilisation.
Dès la rentrée ils reçoivent leurs livrets de cours papier par La poste, accompagnés d’un courrier qui
les invite à prendre attache avec Doriane en cas d’absence à la réunion de pré rentrée, durant
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laquelle leur sont données toutes les informations utiles pour utiliser notre espace numérique et lire
ensemble, comprendre le livret d’information de l’élève.
Dans cet espace ils trouveront :
Une messagerie pédagogique respectueuse du RGPD ;
Des calendriers interactifs avec liens pour les cours en visio ;
Un espace de vidéo de cours visionnables à souhait et non téléchargeable ;

P r o g r a m m e
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Un espace personnel et d’informations générales administratives ;
Une page d’accueil qui regroupe les informations générales selon l’actualité.
Doriane et Laurence assurent le suivi pédagogique des élèves en FOAD.
Laurence en sa qualité de Directrice JLN, est joignable par
contact@jaimelanature.fr, puis sur rendez-vous téléphonique ou visio.

mail

à

l’adresse :

Doriane en sa qualité d’assistante administrative JLN, est joignable du lundi au vendredi de 9h30 à
12h30 par téléphone, ligne dédiée aux élèves : 09 86 77 35 35, ou à secretariatjln@gmail.com
Nous assurons les réponses sous 48 à 72h ouvrés.

Contenus du cursus de formation :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ANATOMIE PATHO PHYSIOLOGIE
CONCEPTS FONDATEURS
OUTILS DE GESTION DES EMOTIONS théorie mêlée à de la pratique
Informations pédagogiques
NUTRITION
PHYTOTERAPIE et GEMMOTHÉRAPIE
ALIMENTATION SAINE ET HYGIENE DE VIE
ALIMENTATION AU FIL DE LA VIE / ETUDES DE CAS
LE MIEL, LES PRODUITS DE LA RUCHE,
LES PRODUITS DE LA MER ET PLASMA DE QUINTON
L'ARGILE - théorie mêlée à de la pratique si possible
APPROCHE COMPLEMENTS ALIMENTAIRES
NATURO ESTHETIQUE théorie mêlée à de la pratique si possible
INTRODUCTION A L'AROMATHERAPIE
REFLEXOLOGIE PLANTAIRE - 48 h de pratique
JEUNES CURES ET DIETES
Spécialisation Phyto Gemmo (75 plantes, 25 bourgeons au travers de 47 fiches mémos )

Suivi et évaluation
Les moyens permettant de suivre l’exécution de la formation sont :
 Feuilles de présence émargées par les stagiaires et le formateur si cours en présence ou via
digiforma ;
 Evaluations ;
 Outils d’autotest en ligne pour que les élèves puissent s’entrainer.
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Modalités d’évaluation des résultats
Les moyens mis en place pour déterminer si les élèves ont acquis les connaissances ou les gestes
professionnels précisés dans les objectifs sont :
-

Chaque notion théorique sera validée lors de test supervisés en visio ou en présence
avec si possible : correction dans la foulée, assurée par un intervenant. Ou alors via notre
logiciel Evalbox.
Chaque notion pratique sera validée en cours et toutes les heures de cours sont
obligatoires en présence.
Un QCM de fin d'année a lieu en fin de cursus 1 ou début de cursus 2.
Les élèves peuvent présenter jusqu’à trois fois une évaluation dans chaque matière. En
cas d’échec, ils peuvent souscrire de nouveau le module resté sans validation.
En cas d’échec à plus de 50 % des matières théoriques, l’élève est invité à représenter
son cursus moyennant un tarif préférentiel.
Pour obtenir le certificat de "Conseiller(e) en naturopathie et en magasin bio", la moyenne
doit être obtenue à chaque matière, c'est à dire avoir obtenu dans chaque matière la
valeur "acquis" soit une note égale ou supérieure à 14 sur 20.
Pour le certificat de praticien en Réflexologie plantaire, la moyenne de 14 sur 20 doit être
obtenue à l’épreuve pratique et à l’épreuve théorique.

F o r m a t i o n

-

-

-

Un relevé de notes final avec appréciation générale est fourni à l’élève en fin de formation
accompagné de son certificat si les validations sont acquises.
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Accueil des personnes en situation de Handicap :
Nous mettons tout en œuvre pour que les personnes en situation de handicap, atteint par des
difficultés physiques graves mais passagères puissent être accompagnées à la hauteur de leurs
besoins en créant avec elles un parcours adapté. La référente en la matière est Mme Le Stir
joignable à contact@jaimelanature.fr

Contexte COVID 19 :
Nos formations ont perduré dans leurs animations grâce à nos fabuleuses équipes et nos
équipements numériques. Les cours de pratiques (autorisés par le décret du ministère du travail
en date du 29 octobre 2020) ont eu lieu, de fait la formation s’est déroulée sans retard.
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SOMMAIRES 2022 de CURSUS 1
(à titre indicatif)

ALIMENTATION AU FIL DE LA VIE

F o r m a t i o n

CONSTRUIRE SA FICHE MÉMO TYPE
ALIMENTATION AU FIL DE LA VIE
La conception
La femme enceinte
L'allaitement maternel
Le bébé à partir du sixième mois
L'enfant à partir de 3 ans
L'adolescent
L'âge adulte
Le troisième âge
Les commandements d’une vie saine valable dès le plus jeune âge :
ALIMENTATION EN FONCTION DES TEMPÉRAMENTS
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CAS PRATIQUES : LES TEMPÉRAMENTS
ALIMENTATION EN FONCTION DES ACTIVITÉS
LE SYSTÈME IMMUNITAIRE
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CAS PRATIQUES : PROBLÈMES DE PEAU
LE SYSTÈME RESPIRATOIRE ET ORL
ALIMENTATION DES MALADIES DITES « DE CIVILISATION
LE SYSTÈME NERVEUX
CAS PRATIQUES : SOMMEIL
LES CANCERS
LE SYSTÈME OSTÉO-ARTICULAIRE
CAS PRATIQUES : DOULEUR
LE SYSTÈME CARDIOVASCULAIRE
CAS PRATIQUES : CIRCULATION SANGUINE
LE SYSTÈME URINAIRE
CAS PRATIQUES : PROBLÈMES URINAIRES
LE SYSTÈME GÉNITAL
LE SYSTÈME HORMONAL
LE SYSTÈME DIGESTIF
LES PROBLÈMES DE VUE
L’ESSENTIEL A RETENIR
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ANATOMIE
PARTIE 1
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Généralités
Les Cellules : structure et fonction
Les Tissus
Le Système Digestif
PARTIE 2
Le système digestif (suite)
Le Syndrome de l’intestin irritable
La Qualité des Selles
Le Sang
PARTIE 3
La Lymphe et le Système Lymphatique
L’Inflammation et L’Immunité
La Peau
Les Sens
PARTIE 4
L’appareil musculo-squelettique
ANNEXES
Lexique

P r o g r a m m e
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L’essentiel à retenir
Bibliographie

ARGILE
INTRODUCTION
Préambule
L'argilothérapie
Définition
Une utilisation vieille comme le monde
Autres utilisations de l’argile
Sa composition et ses origines
Le cycle de l’argile
Les différentes argiles
UTILISATION DE L’ARGILE
Ses Propriétés
Comment employer l’argile ?
Les contre-indications de l’argile
Son usage externe
Son efficacité en externe
Son usage interne
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L’UTILISATION DE L’ARGILE EN NATUROPATHIE
Les champs d’applications de l’argile
L’essentiel à retenir et à retravailler
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Exercices de révisions

BOITE A OUTILS
Introduction
Les accords Toltèques
Le Triangle de Karpman
La Communication Non Violente, l’écoute active
La méthode TIPI
Conseiller en magasin Bio
Conclusion

COMPLEMENTS ALIMENTAIRES
I - Qu’est-ce qu’un complément alimentaire ?
1) Le complément alimentaire et sa commercialisation
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2) La réglementation
3) Les allégations
II - Le choix des compléments alimentaires
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1) Le choix de la qualité : les points essentiels à connaître
2) La composition
3) Les formes galéniques
4) Le titrage ou la standardisation d’un extrait
5) Les points de vente
III - L’utilisation des compléments alimentaires
1) Questionnaire sur la prise de compléments alimentaires
2) Le conseil d’un complément alimentaire
3) Attention à l’auto-conseil
4) Etudes de cas
IV - Apprendre à lire une étiquette de complément alimentaire
1) Les erreurs à ne pas commettre
2) Les différents points présents sur une étiquette
3) Exercices de lecture d’étiquettes
Exercices compléments alimentaires
Répertoire des principaux compléments alimentaires
ANNEXE
Quelques compléments et produits courant disponibles
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LES CONCEPTS
PRÉAMBULE
Hippocrate, père de la médecine
Historique : les pionniers de la naturopathie en France
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LES CONSTITUTIONS ET TEMPÉRAMENTS
Définissons la santé
Définissons la naturopathie
Le rôle du naturopathe
La naturopathie en pratique, un vocabulaire à surveiller
Les limites de la naturopathie
La naturopathie en France, en Europe et dans le monde
Les 5 fondements
La loi de l’hormèse
L’ENCRASSEMENT DU TERRAIN
LES ÉMONCTOIRES
LES 3 CURES
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LES 10 TECHNIQUES
LES DIFFÉRENTS OUTILS COMPLÉMENTAIRES
Notion d’hérédité et d’épigénétique
LEXIQUE
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L’essentiel à retenir et à retravailler
Annexe : le terrain
COSMETIQUE
I - La naturo-esthétique
II – La peau
III – Les types de peau
IV – Les types de soin selon les types de peau
V – Autres types de soin
VI - Les cheveux
VII – La gemmothérapie et l’alimentation
VIII -Le maquillage et soin des yeux
IX – Les cosmétiques
X – Les ingrédients naturels de base
XI - Les labels et certifications en cosmétiques bio
XII - La slow cosmétique
XIII – Les nouvelles avancées prometteuses des compléments alimentaires anti-âge*
Tableau des huiles végétales
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Mémo
L’essentiel à retenir
CURE, DIÈTE ET MONODIÈTE
Introduction

F o r m a t i o n

Définition
Qu’est-ce que la diète ?
Qu’est ce que la cure ?
Qu’est ce que la Monodiète ?
Qu’est-ce que le jeûne ?
L’intérêt de régénérer par les monodiètes
Les bienfaits des monodiètes
Les caractéristiques de la monodiète
Descente et reprise alimentaire
Accompagnements spécifiques
Exemples de monodiètes
Recommandations et Précautions à prendre
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Les jus et les bouillons
L’essentiel à retenir
Exercices de révisions :
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HYGIÉNISME
1 ère PARTIE
HYGIÈNE DE VIE
PRÉCISIONS IMPORTANTES SUR L'INTESTIN
Le Système Nerveux Entérique
LE MICROBIOTE13
Une bonne élimination
L’ALIMENTATION SAINE
Le comportement alimentaire
Les différents labels
Les organismes certificateurs en bio
La qualité des aliments
L’importance de l’eau
Les différents régimes alimentaires
Le régime paléo
Le régime cétogène
Le régime crudivore
L’alimentation crétoise
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Cas pratiques partie 1
2 ème PARTIE
Le gluten et les produits laitiers
Zoom sur quelques aliments
Préparation et cuisson des aliments
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Le Jeûne
Hygiène physique et musculaire
HYGIÈNE NERVEUSE & PSYCHO-ÉMOTIONNELLE
LES POISONS DU QUOTIDIEN
Les métaux lourds
Les pesticides
Les additifs alimentaires
Les perturbateurs endocriniens
Cas pratiques partie 2
L’essentiel à retenir et à retravailler
INTRODUCTION A L’AROMATHÉRAPIE
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Introduction
I.

ACQUERIR LES CONNAISSANCES DE BASE EN AROMATHERAPIE

1.

De la plante à l'huile essentielle

Les plantes aromatiques
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De l'essence à l'huile essentielle
Contraintes et rendements
2.

Précautions d'emploi

Les règles de base
Les contre-indications et restrictions
3.

Choix et utilisation des huiles essentielles

Qualité et carte d'identité de l'huile essentielle
Conservation des huiles essentielles
Principales propriétés des huiles essentielles
Voies d'utilisation
II.

LES HUILES ESSENTIELLES DE BASE

III.

ETUDES DE CAS

IV.

ANNEXES

Bibliographie
Tableau des huiles végétales
L’essentiel à retenir
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NUTRITION
1ère PARTIE
- LA NUTRITION RAPPELS sur le SYSTÈME DIGESTIF
INTRODUCTION
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- les macro-nutriments LES PROTÉINES
LES LIPIDES
LES ACIDES GRAS
LES HUILES
LES GLUCIDES OU HYDRATES DE CARBONE
Les Boissons végétales
LES VITAMINES
EXERCICES PARTIE 1
2ème PARTIE
LES SELS MINÉRAUX
LES OLIGOÉLÉMENTS
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L’ÉQUILIBRE ACIDO- BASIQUE
COMMENT CORRIGER UN TERRAIN ACIDE :
La chrono-nutrition
ANNEXES : Zoom sur certains aliments
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ANNEXES : Recettes
EXERCICES PARTIE 2
L’essentiel à retenir et à retravailler

PHYTOTHÉRAPIE
LA PHYTOTHERAPIE
1. Introduction à la botanique
2. Introduction à la phytothérapie
3. La galénique :
Les extraits aqueux ou tisane
Les macérâts huileux solarisés ou non
Les vinaigres médicinaux
Les baumes
Les huiles essentielles et hydrolats
Les huiles végétales
PHARMACOGNOSIE
Familles chimiques des plantes médicinales
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LES PLANTES PRINCIPALES
Les plantes dans l’assiette
Les épices
Les plantes aromatiques
La mycothérapie
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Classement par systèmes du corps humain
Tableau des 35 principales plantes médicinales
classés par système du corps humain (à compléter)
ANNEXES
Lexique des propriétés médicinales des plantes
Lexique Botanique
PLANTES ET INTERRACTIONS MEDICAMENTEUSES DU AUX CYTOCHROMES P450
Essentiel à retenir
Questions d’aides à la révision

GEMMOTHÉRAPIE
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Introduction à la gemmothérapie
Principes de la gemmothérapie
Les formes galéniques
Les effets indésirables et contre-indications
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Les principaux macérats glycérinés utilisés en gemmothérapie
CLASSEMENT PAR SYSTÈMES DU CORPS HUMAIN
Cas pratique phytothérapie et gemmothérapie
Exercices phytothérapie et gemmothérapie
L’essentiel à retenir
LES PRODUITS DE LA MER
INTRODUCTION
LES BIENFAITS DE LA MER
Les produits de la mer morte
René QUINTON et le plasma de Quinton
Conditions générales de consommation des produits Quinton
Le Quinton et les systèmes
LES SELS
LES ALGUES
LA SPIRULINE
L’essentiel à retenir et à retravailler
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LES PRODUITS DE LA RUCHE
INTRODUCTION
L'ABEILLE
LE MIEL

P r o g r a m m e
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La Position du miel parmi les sucres
LA PROPOLIS :
LE POLLEN :
LA GELÉE ROYALE
LA CIRE
LE MIEL EN RAYON
L'APIPUNCTURE
L'APITHERAPIE PAR INHALATION
ANNEXE : recettes au miel et au pollen
Etudes de cas
L’essentiel à retenir et à retravailler

REFLEXOLOGIE PLANTAIRE CHINOISE
INTRODUCTION
Définitions
La relaxation
RAPPELS
Notions générales de médecine traditionnelle chinoise
LE SYSTÈME MÉRIDIENS
LA CIRCULATION ÉNERGÉTIQUE
LE PIED EN MTC
ANATOMIE DU PIED
LES DIFFÉRENTES ZONES RÉFLEXOGÈNES DES PIEDS
LES ZONES RÉFLEXES PAR SYSTÈMES
OBSERVATION DES PIEDS
LA SÉANCE DE RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE CHINOISE
TECHNIQUES ET MANŒUVRES CHINOISES
PROTOCOLE DE RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE CHINOISE
LES PRINCIPAUX POINTS DE MÉRIDIENS
LEXIQUE
L’essentiel à retentir et à retravailler
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REFLEXOLOGIE PLANTAIRE INGHAM
Introduction système osseux
système nerveux
Organes des sens
Appareil respiratoire

F o r m a t i o n

système digestif
appareil cardio vasculaire
système endocrinien
système génital
système urinaire
système lymphatique

Première partie de spécialisation en phytothéraphie et gemmothérapie
LISTE DES PLANTES ET BOURGEONS COMPLÉMENTAIRES
INTRODUCTION
LES PLANTES COMPLEMENTAIRES

d e

LES MACERATS GLYCERINES SUPPLEMENTAIRES
LES PLANTES ET LE SYSTÈME DIGESTIF

P r o g r a m m e

LES PLANTES ET LE SYSTÈME CARDIOVASCULAIRE, RESPIRATOIRE ET ORL
LES PLANTES ET LE SYSTÈME GÉNITAL, URINAIRE, MUSCULO-SQUELETTIQUE ET DENTAIRE
LES PLANTES ET LE SYSTÈME ENDOCRINIEN, LES PHANÈRES, LE SYSTÈME NERVEUX, LE SOMMEIL ET
LES YEUX
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