E P I D A U R E

Module 2 – Naturopathie MTE
DONNES DU MODULE :

Descriptif
La naturopathie est une médecine de l’homme compris dans sa globalité
et dans son environnement. C’est une médecine humaine par
excellence, consciente de ses limites, de ses possibilités et de sa place
dans notre système de santé. La naturopathie est un système
thérapeutique complet, entre l’antiquité et la modernité, qui regroupe
une multitude de possibilités de soins adaptés à l’individu, à ses
ressources et à ses besoins.

Titre

Reconnaissances
APTN/ ASCA / RME
OrTra MA
Durée

1000 heures de cours
présentiels

Pré requis

Disposer d'une
certification du degré
Sec.II ou une
qualification
équivalente.

Objectif
• Travailler sur la base d’un système global en médecine alternative
que le thérapeute a acquis pour soigner ou atténuer des maladies et
renforcer la santé. Poser des diagnostics individuels. Prendre les
mesures thérapeutiques pour enclencher et diriger les processus de
guérison.
• Travailler avec les aptitudes, les ressources et les stratégies
individuelles des patientes et patients. Renforcer des ressources
obtenues par la thérapie en médecine alternative. Consolider la
compétence en santé des patientes et patients.
• Conseiller de manière holistique sur les questions de santé.
Améliorer le comportement des patientes et patients en ce qui
concerne la santé. S’engager pour une approche se concentrant sur
les facteurs favorisant de la santé et bien-être et la prévention des
maladies.
Les objectifs du module sont listés selon le profil de compétences OrTra
MA :
A1 Élabore des processus thérapeutiques à l’aide d’un système global
de médecine alternative.
A2 Suit les patientes et patients dans les différentes phases de la
maladie en accord avec les principes de la médecine alternative.
A3 Renforce les ressources des patients et consolide leur
compétence en santé
Contenu
• Bases en MTE
• Physiologie en MTE
• Pathologie/Pathophysiologie en MTE
• Diagnostic en MTE
• Thérapie en MTE : nutrithérapie, détoxication / détoxination,
Hydrothérapie
• Thérapies manuelles : massage classique, massage des zones
réflexes
• Phytothérapie
• Anamnèse, bilan et diagnostic : par la biorésonance, par l’ iridologie,
Dates et horaires
La formation commence par la réalisation d’un planning personnel de
formation avec la direction d’Epidaure.

Certificat modulaire M2

Un entretien avec la
direction.
Prix
Option A :
Option B :

CHF 27’000.24 versements de CHF
1'227.-

+ Examen mis en œuvre par IGTEN coûts supplémentaires
(http://www.odaam.ch/fr/module/modul-m2/)
Support de Distribué pour chaque
cours
cours à l’élève.
Prévoir d’autres
littératures conseillées.
Lieu du
cours

Rue des Remparts 5
1400 Yverdon-les-Bains

Contact et
conseils

Ecole Epidaure
Rue de la Plaine 23
1400 Yverdon-les-Bains
Tél. 024 426 28 94
info@epidaure.ch

Formateurs Divers

EPIDAURE Ecole Professionnelle de Naturopathie et de Techniques de Santé – www.epidaure.ch

