Doctorat professionnel en
naturopathie combiné au Diplôme de
Naturopathe spécialisé
« la Naturopathie est un ensemble de méthodes de soins visant à renforcer les défenses de l'organisme
par des moyens considérés comme naturels et biologiques ». Organisation Mondiale de la Santé





Tuteur pédagogique personnel: Vous sera affecté dès votre inscription
Nombre d'heures: 4 420 heures académiques
Langue: Français
Prérequis: Diplôme d'études secondaires

Ce programme se compose de 2 520 heures de cours de naturopathe spécialiste et de 1 900 heures de
programme doctoral professionnel.

Objectifs et débouchés
Ce programme consiste à combiner judicieusement en synergie les différents cours de la formation de
naturopathe spécialisé et de doctorat professionnel en naturopathie. Ce programme est fait sur mesure,
de façon à avoir votre diplôme de naturopathe spécialisé et en même temps préparer votre thèse
doctorale professionnelle, ce qui vous permet de gagner en temps et en frais de scolarité. cette
formation vous permet d'avoir une profonde connaissance d'un domaine choisi et de développer une
expertise unique.
Cette formation vous permet de travailler :
 en enseignement dans les écoles ou collèges de naturopathie .....
 en libéral, à son propre compte dans un cabinet ou centre de naturopathie
 à son propre compte dans un magasin de conseil et vente de plantes médicinales, huiles essentielles et
produits naturels
 auprès des laboratoires, comme conseiller ou consultant...
 auprès des centres ou salons (bio, santé, écologie, bien-être, spas, …)
 par des ateliers en boutique bio ou dans les centres de remise en forme, salles sport, de yoga, de danse,...
 en échangeant régulièrement avec tous ses partenaires (sophrologues, ostéopathes, chiropracteurs, fascia
thérapeutes, acupuncteur, laboratoires, boutiques spécialisées,…)

Description
Cours de biologie humaine
 ND-D-1 Le système digestif (100 heures)
 ND-D-2 Le système cardio-vasculaire (100 heures)
 ND-D-3 Le système respiratoire (100 heures)
 ND-D-4 Le système nerveux (100 heures)
 ND-D-5 Le système lymphatique (100 heures)
 ND-D-6 Le système endocrinien (100 heures)
Cours de naturopathie obligatoire
 ND-D-7 Santé au Naturel ou Hygiène de Vie (150 heures)
 ND-D-8 Alimentation saine et naturelle (150 heures)
 ND-D-9 Nutrithérapie fondamentale (200 heures)
 ND-D-10 Phytothérapie (250 heures)
 ND-D-11 Aromathérapie (150 heures)
 ND-D-12 Interaction et contre-indication Médicaments-Plantes naturelles (50 heures)
 ND-D-13 Morphopsychologie et Synergologie (150 heures)
 ND-D-14 Relation d'aide : Thérapeute - Client (100 heures)
Choisissez un programme doctoral parmi ceux proposés ci-après
Programme doctoral intensif 1
 ND-D-PR1 Nutrition et micro-nutrition (600 heures)
 ND-D-PR1 Approche à la santé selon la diététique naturelle (200 heures)
 ND-D-PR1 Approche à la santé des nourrissons et des enfants (200 heures)
Programme doctoral intensif 2
 ND-D-PR2 Bioénergie (600 heures)
 ND-D-PR2 Approche historique à la santé selon la tradition chinoise (200 heures)
 ND-D-PR2 Approche à la santé des nourrissons et des enfants (200 heures)
Programme doctoral intensif 3
 ND-D-PR3 Reflexlogie (600 heures)
 ND-D-PR3 Approche historique à la santé selon la tradition chinoise (200 heures)
 ND-D-PR3 Approche à la santé des nourrissons et des enfants (200 heures)
Thèse doctorale professionnelle liée à votre programme doctoral choisi (et non une thèse doctoral de
recherche)
 ND-D-16 Suivi, orientation et accompagnement lors de la rédaction de la thèse doctorale professionnelle (1
500 heures)

La soutenance de la thèse se fait par vidéoconférence ou en personne dans l'un de nos bureaux selon
votre région.
Stage clinique
 ND-D-15 Stage clinique (120 heures)

Le stage comporte 2 aspects. Le premier consiste à un stage pratique dans l'un de nos cabinets selon
votre région (Montréal, Paris, Casablanca, Oran, Dakar) d'une durée de 80 heures et le deuxième en la
rédaction et la rétroaction des rapports des stages (40 heures).
Dans l'incapacité d'assister aux stages pratiques dans l'un de nos cabinets, l'élève pourrait faire des
études de cas par vidéoconférence avec l'un de nos professeurs.

