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Nos formations professionnelles 

Pour qui ? 

 toute personne intéressée à la relation d’aide et désireuse de se former dans le domaine de 

la santé avec un objectif professionnel. 

 professionnels de santé en exercice, en attente de changement de statut ou en 

réorientation. 

 

  

Conseiller(e) en santé traditionnelle et naturelle hygiéniste  

Conditions d’admission : La formation est accessible à toute personne majeure (18 ans). 

Le CESS ou équivalent est conseillé, mais n’est pas requis jusqu’à présent. 

Durée de la formation : 2 ans - 750 heures - 110 crédits ECTS 

Débouchés : Conseiller(e) en magasin bio, animations de groupe sur le thème de la santé 

naturelle et prévention ; consultations individuelles dans les limites des compétences 

acquises. 

Praticien(ne) de santé traditionnelle et naturelle - naturopathe  

Conditions d’admission : avoir suivi et réussi la formation « Conseiller(e) en santé 

hygiéniste » - 2 ans 

Durée de la formation : 2 ans 

Durée totale de la formation : 4 ans :  

 « Conseiller(e) en santé hygiéniste » - 2 ans 

  + « Praticien de santé – naturopathe » - 2 ans 

Débouchés :  

 toutes les possibilités du premier niveau  

 naturopathe : enseignement collectif et individuel en prévention et maintien de la 

santé ; bilans individuels de santé, conseils personnalisés, accompagnement de 

personnes en situation de déséquilibre physique, psycho-émotionnel, énergétique ; 

traitements complémentaires de personnes malades prise en charge par la médecine 

conventionnelle. 
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Praticien(ne) de santé traditionnelle et naturelle - naturopathe 

Objectifs généraux  

 acquérir les connaissances scientifiques sur le fonctionnement physique, énergétique et 

psychique de l’être humain  

 acquérir les connaissances théoriques et pratiques dans plusieurs disciplines 

complémentaires et alternatives de santé  

 acquérir la capacité de pratiquer l’éducation à la santé  

 acquérir des outils de connaissance de soi et de développement personnel 

Objectifs opérationnels 

 acquérir les outils de bilan de santé physique, énergétique et psychique 

 aider professionnellement toute personne à préserver et à améliorer sa santé en utilisant 

plusieurs méthodes complémentaires et alternatives de santé  

 accompagner professionnellement une personne en déséquilibre physique et/ou psychique 

en vue de restaurer l’équilibre par des consultations régulières si nécessaire  

 travailler en synergie avec d’autres professionnels de santé 

 utiliser les outils de développement personnel 

Finalités 

 établir un bilan de santé global  

 consultations individuelles et suivi de personnes en déséquilibre 

 complémentarité avec des professionnels de santé (conventionnels et alternatifs) 

 transmission de moyens de maintien et d’amélioration de la santé en médecines 

complémentaires et alternatives (pédagogie de la santé et prévention)  

 éducation à la santé s’adressant à des individus ou à des groupes (enfants, adolescents, 

adultes) 

 connaissance de soi et développement personnel 
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En résumé1… 

Horaire 

En horaire décalé pour la grande majorité des cours : 

 En soirée pendant la semaine : de 18h30 à 22h  

 En journée pendant les week-ends (exceptionnellement en semaine) : de 9h00 à 18h00 

Lieu 

Boulevard Felix Paulsen 9, 1070 Anderlecht 

Prix (indicatifs - septembre 2019) 

3.500 €* par an pour 375 heures de formation.  

Ces montants couvrent les frais de cours (présence et syllabi), les travaux pratiques, les stages, les 

examens et l’administration. 

+ 30€ par an de cotisation à REFORMED pour le passeport d’études européen. 

* Paiement échelonné possible sur demande. Dans ce cas, ajout de 100 € de frais et acompte de 630 

€ puis solde en 10 mensualités de 300 €. 

Investissement personnel 

15 à 20 heures de travail par semaine, réparties comme suit : 

 Présence aux cours : environ 10 heures/semaine 

 Révisions personnelles : environ 5 à 10 heures/semaine 

Durée des formations 

 2 ans pour la formation de « Conseiller(e) en santé traditionnelle et naturelle hygiéniste » 

 4 ans pour la formation de « Praticien(ne) de santé traditionnelle et naturelle – naturopathe »  

Afin de veiller à une bonne intégration des savoirs et pratiques, il n’est pas possible de suivre les 

formations sur un laps de temps réduit.  

Organisation de la formation  

 Cours théoriques et ateliers pratiques : la présence aux cours et aux ateliers est obligatoire. 80 % de 

présences effectives aux cours/ateliers sont requis. Pour certains cours/ateliers, la présence 

obligatoire est de 100 %. 

o Cours théoriques : Les ateliers pratiques se basent sur les connaissances théoriques. Il est donc 

vivement conseillé d'étudier régulièrement et de faire ses propres synthèses.  

o Ateliers pratiques : La première pratique est celle que l'on exerce sur soi-même puis sur les 

autres participants sous la supervision de l'enseignant. Par ailleurs, des séances de pratique 

professionnelle sont organisées à partir de la 2ème année avec des professionnels attachés à 

l'ESH. Des patients se présentent en consultation bénévole avec le groupe d'étudiants. Les 

règles de déontologie s'y appliquent. Il est aussi recommandé de prendre progressivement 

 
1 Lire la section « Règlement d’ordre intérieur et dispositions pratiques » pour un description plus détaillée du 
déroulement des formations.  
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des contacts avec l'extérieur afin d'élargir ses points de vue. L'ESH peut vous introduire auprès 

de laboratoires, herboristeries et magasins. 

 Examens : à quelques exceptions près, chaque cours se clôture par le passage d’un examen. 

 Stage en milieu professionnel  

 Travail de fin d'études (TFE) : concerne uniquement la formation « Praticien(ne) de santé 

traditionnelle et naturelle – naturopathe »  

Suivi des étudiants 

Un(e) bon(ne) thérapeute n’est pas seulement un(e) bon(ne) technicien(ne) avec des connaissances, 

mais aussi un être humain conscient de ses forces et de ses limites, tant sur le plan déontologique 

que personnel. A l’ESH, vous êtes accompagné(e) dans ce sens. 

Certifications  

Le certificat de Conseiller(e) en santé traditionnelle et naturelle Hygiéniste (CSTN-H) et le diplôme de 

Praticien(ne) de Santé Traditionnelle et Naturelle Naturopathe (PSTN-N) sont reconnus par 

REFORMED®2, ce qui leur confère une validité européenne et même internationale.  

Nos formations sont également en accord avec les critères de l’UNB3. 

Les structures officielles de l’État ne reconnaissent pas encore la naturopathie et ne délivrent donc 

pas de diplôme homologué. 

Inscription4 

Sur rendez-vous uniquement : un entretien individuel est nécessaire afin de préciser les objectifs 

d’études et les modalités de l’engagement.  

Lors de cet entretien,  

 le (la) candidat(e) peut poser toutes les questions de précision qu’il (elle) juge utile. 

 il (elle) est amené(e) à exposer les raisons de son choix d’études et à confirmer son engagement. 

 il (elle) est invité(e) à un questionnaire de réflexion et de motivation. 

L’inscription se fait à l’issue de cet entretien en complétant le formulaire d’inscription5.  

L’engagement et la réservation d’une place aux formations sont confirmés par le paiement de 

l’acompte correspondant au choix des cours. 

 
2 Regroupement Européen pour la FOrmation et le Reconnaissance des MEDcecines non conventionnelles. Voir « 
REFORMED® : une reconnaissance internationale » 
3 Union des Naturopathes Belges 
4 Voir « Formulaire d’inscriptionFormulaire d’inscription » et « Conditions générales du contrat d'études » en Annexe 
5 Voir « Formulaire d’inscriptionFormulaire d’inscription » et « Conditions générales du contrat d'études » en Annexe 
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Programme des formations 

Année 
----------- 

coûts 
Cours – intitulés  Formateurs Horaires Périodes 

Total des 
heures 

1è
re

 a
n

n
é

e
 -

 3
5

0
0

 €

 

ANATOMIE-PHYSIOLOGIE Nicolas Schuer/ Eric Bach 18h30-22h / 9h-18h soirées/journées 92 

AROMATOLOGIE Base Isabelle Collin sam/dim 9h00 - 18h 3 journées 24 

BIOCHIMIE-BIOLOGIE Eric Bach soirs 18h30-22h / w-e 10 demi-jours 35 

COMMUNICATION Eric Stroobants sam/dim 9h00 - 18h 5 journées 40 

COSMETIQUE NATURELLE Sylvia Joris sam/dim 9h00 - 18h 2 journées 16 

FLEURS DE BACH Eric Stroobants sam/dim 9h00 - 18h 3 journées 24 

HYGIENE VITALE Caroline Bertrumé sam/dim 9h00 - 18h 4 journées 32 

NATUROPATHIE Base Véronique André sam 10h00 - 18h30 2 journées 15 

NUTRITION Caroline Bertrumé sam/dim 9h00 - 18h 6 journées 48 

PHYTOLOGIE Base Isabelle Collin sam/dim 9h00 - 18h 3 journées 24 

BILANS/STAGE/VISITES Formateurs  5 journées 30 

 total 1ère année                                                                                                                                                55 crédits ECTS 375 

2è
m

e
 a

n
n

ée
 -

 3
5

0
0 

€

 

AROMATHÉRAPIE Christian Eloy ven&sam 9h30 - 18h 8 journées 60 

DRAINAGE LYMPHATIQUE Philippe Bombeeck mardi 18h30 - 22h00 12 soirées 42 

ENDOCRINOLOGIE HOLISTIQUE Eric Bach lundi/mardi 18h30-22h 12 soirées 45 

PRINCIPES DE NATUROPATHIE Véronique André samedi 10h00 - 18h00 8 journées 60 

PSYCHOLOGIE GENERALE Eric Stroobants sam/dim 9h00 - 17h30 5 journées 40 

RÉFLEXOLOGIE 1 Véronique André samedi 10h00 - 18h00 6 journées 42 

REMEDES NATURELS Isabelle Collin sam/dim 9h00 - 17h30 2 journées 15 

TECHNIQUES CORPORELLES Madeleine Rommel Soir / matin  12 demi-jours 31 

BILANS/ATELIERS/STAGE Formateurs   30 

 total 2ème année                                                                                                                                              55 crédits ECTS 375 

 Années 1 + 2 = Conseiller(e) en santé traditionnelle et naturelle hygiéniste (CSTN-H)                               110 crédits ECTS 

  
750 

3è
m

e
 a

n
n

ée
 -

 3
5

0
0

 €

 

DEVELOPPEMENT PERSONNEL Eric Stroobants sam/dim 9h00 - 18h 5 journées 40 

GEMMOTHERAPIE Isabelle Collin sam/dim 9h00 - 18h 5 journées 40 

MORPHOPSYCHOLOGIE J-M Vanderstraeten  samedi 9h00 - 18h00 8 journées 60 

PHYTOTHÉRAPIE Christian Eloy ven&sam 9h00 - 18h 6 journées 45 

PHYSIOPATHOLOGIE Eric Bach 9h00 - 17h30 6 journées 45 

PSYCHO-IMMUNOLOGIE Eric Bach 18h30 - 22h00 6 soirées 20 

RÉFLEXOLOGIE 2 Véronique André samedi 10h00 - 18h00 5 journées 35 

YI KING Olivier Neimry jeudi 9h30 - 18h00 4 journées 30 

BILANS/ATELIERS/STAGES Formateurs   60 

 total 3ème année                                                                                                                                                55 crédits ECTS 375 

4
è

m
e

 a
n

n
ée

 -
 3

5
0

0
 €

 

DÉONTOLOGIE - ÉTHIQUE Eric Stroobants & Eric Bach 9h00 - 17h30 2 journées 15 

ENTRETIEN THÉRAPEUTIQUE Eric Stroobants 9h00 - 17h30 4 journées 30 

IRIDOLOGIE  Olivier Neimry vendredi 9h30 - 18h 10 journées 78 

KINÉSIOLOGIE Philippe Bombeeck 9h00 - 17h30 6 journées 45 

NUTRITHÉRAPIE Caroline Bertrumé 9h00 - 17h30 6 journées 45 

BREVET SECOURISTE (BEPS) Olivier Stévenart Méus 9h00 - 17h30 4 journées 32 

BILANS/ATELIERS/STAGES Formateurs   90 

Travail de Fin d'Études - Tutorat Superviseurs   40 

 total 4ème année 55 crédits ECTS 375 

 Total général - 4 ans = Praticien(ne) de santé traditionnelle et naturelle NATUROPATHE (PSTN-N)                      220 ECTS  1500 
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septembre 2019 octobre 2019 novembre 2019 décembre 2019 janvier 2020 

di 01  ma 01  BIOCHIMIE ve 01 Toussaint di 01 COMMUNICATION me 01 Bonne année holistique! 
   

lu 02 me 02   sa 02  lu 02  NEURO je 02  
    

ma 03 je 03   di 03  ma 03   ve 03  
    

me 04 ve 04 Conf. holistique (immunité) lu 04 
 RESPI me 04   sa 04  

       

je 05 sa 05 NUTRITION  ma 05 
  je 05   di 05  

      

ve 06 di 06 BIOCHIMIE / BIOLOGIE me 06 
  ve 06   lu 06  NEURO 

       

sa 07 lu 07  OSTEO-MYO je 07 
  sa 07  ma 07   

        

di 08 ma 08   ve 08 Conf. holistique (Sommeil) di 08  me 08   
       

lu 09  me 09   sa 09 
  lu 09  NEURO je 09   

      

ma 10  je 10   di 10  ma 10  BIOLOGIE ve 10 ○   
       

me 11  ve 11  lu 11  me 11   sa 11 NUTRITION  
      

je 12  sa 12  ma 12 ○ 
 BIOCHIMIE je 12 ○   di 12 COMMUNICATION 

      

ve 13  di 13 ○  me 13 
  ve 13   lu 13  NEURO 

       

sa 14 ○  lu 14  OSTEO-MYO je 14 
  sa 14 BIOLOGIE / ANAT-PHYSIO ma 14   

       

di 15  ma 15  BIOCHIMIE ve 15 
  di 15 NUTRITION me 15   

       

lu 16  me 16   sa 16 AROMA 1 lu 16  NEURO je 16   
        

ma 17  je 17   
 

di 17 PHYTO 1 ma 17   ve 17   
      

me 18  ve 18   lu 18 
  me 18   sa 18  

       

je 19  sa 19 BIOCHIMIE ma 19 
  je 19   di 19  

        

ve 20  di 20 NUTRITION me 20 
  ve 20   lu 20  Examen 

BIOCHIMIE        

sa 21 RENTRÉE / ANAT-PHYSIO-BIO lu 21  CARDIO je 21 
  sa 21  ma 21   

       

di 22 NUTRITION ma 22   ve 22 
  di 22  me 22   

       

lu 23  OSTEO-MYO me 23   sa 23  lu 23  je 23   
       

ma 24   je 24   di 24  ma 24  ve 24 ●   
      

me 25   ve 25   lu 25 
 NEURO me 25 Noël sa 25 AROMA 2 

       

je 26   sa 26  ma 26 ● 
 BIOCHIMIE je 26 ●  di 26 PHYTO 2 

     

ve 27   di 27  me 27 
  ve 27  lu 27   

      

sa 28 ●  lu 28 ●  je 28 
 Conf.  sa 28  ma 28   

    

di 29  ma 29  ve 29 
  di 29  me 29   

     

lu 30  OSTEO-MYO me 30  sa 30 NUTRITION lu 30  je 30  
      

 
 

je 31  
 

 
 

 
 

ma 31  ve 31   
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février 2020 mars 2020 avril 2020 mai 2020 juin 2020 

sa 01  di 01  me 01   ve 01   lu 01   
        

di 02  lu 02   je 02   sa 02 AROMA 3 ma 02  Examen ARO-PHY 
         

lu 03 
 NICO ma 03  Examen ANAT 1 ve 03  di 03 PHYTO 3 me 03   
        

ma 04 
 Examen BIOL. me 04   sa 04  lu 04  Réserve je 04   

        

me 05 
  je 05   di 05  ma 05   ve 05 ○   

        

je 06 
  ve 06                 REFORMED - AGO lu 06  me 06   sa 06  

       

ve 07 
  sa 07 COMMUNICATION ma 07  je 07 ○  di 07  

      

sa 08 HYGIENE VITALE di 08 HYGIENE VITALE me 08 ○  ve 08   lu 08  Examen HYG VIT 
    

di 09 ○ Réserve lu 09 ○  NICO je 09  sa 09  ma 09   
      

lu 10 
 NICO ma 10   ve 10  di 10  me10   
       

ma 11 
  me 11   sa 11  lu 11  Réserve je 11   

        

me 12 
  je 12   di 12 Pâques ma 12  ANAT-PHYSIO ve 12   

        

je 13 
  ve 13   lu 13  me 13   sa 13 PRINCIPES NATURO 
      

ve 14 Conf. holistique (intestins) sa 14   ma 14  je 14   di 14 COMMUNICATION 
      

sa 15 
  di 15  me 15  ve 15   lu 15   

      

di 16  lu 16  NICO je 16  sa 16 HYGIENE VITALE ma 16  Examen ANAT5 
      

lu 17 
 Exam NUTRI ma 17  ANAT-PHYSIO ve 17  di 17 COSMETIQUE NATURELLE me 17   
       

ma 18 
 ANAT-PHYSIO me 18   sa 18  lu 18 COSMETIQUE NATURELLE je 18   

        

me 19 
  je 19  di 19  ma 19   ve 19   

        

je 20  ve 20   lu 20   me 20   sa 20 PORTES OUVERTES 
        

ve 21 
  sa 21 HYGIENE VITALE ma 21   je 21 Ascension di 21 ● PORTES OUVERTES 
     

sa 22  di 22  me 22   ve 22 ●  lu 22   
      

di 23 ●  lu 23  NICO je 23 ●  sa 23  ma 23   
       

lu 24  ma 24 ●   ve 24   di 24  me 24   
      

ma 25 Carnaval me 25   sa 25 FLEURS DE BACH lu 25   je 25  
        

me 26  je 26   di 26 FLEURS DE BACH ma 26  Examen ANAT4 ve 26   
       

je 27  ve 27   lu 27  NICO me 27   sa 27 Réserve 
       

ve 28  sa 28  ma 28  Examen ANAT 3 je 28   di 28 FÊTE DE FIN D’ANNÉE 
     

sa 29  di 29  me 29   ve 29   lu 29  

 

COMMUNICATION      
  

 
lu 30  NICO je 30   sa 30 PRINCIPES NATURO ma 30 

 

      
  

 
ma 31     di 31 FLEURS DE BACH   
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   1 ère année      2ème année      3ème année      4ème année      Formation continue / hors cursus   
– 

septembre 2019 octobre 2019 novembre 2019 décembre 2019 janvier 2020 

di 01  ma 01  BIOCHIMIE ve 01 Toussaint di 01 COMMUNICATION me 01 Bonne année holistique! 
 DRAIN. LYMPH. Atelier PN 3 & 4 

lu 02 me 02   sa 02  lu 02  NEURO je 02  
    

ma 03 je 03   di 03  ma 03   ve 03  
    

me 04 ve 04  lu 04 
 RESPI me 04   sa 04 LITHOTHERAPIE 

       

je 05 sa 05 NUTRITION ASTRO 2 ma 05 
  je 05   di 05 LITHOTHERAPIE 

  BIOCHIMIE    

ve 06 di 06 BIOCHIMIE / BIOLOGIE me 06 
  ve 06   lu 06  NEURO 

PSYCHOLOGIE       

sa 07 lu 07  OSTEO-MYO je 07 
  sa 07 PRINCIPES NATURO ma 07   

 BIOCHIMIE    ASTRO 2  DRAIN. LYMPH. 

di 08 ma 08   ve 08 Conf. holistique (Immunité) di 08 PSYCHOLOGIE me 08   
    COSMETIQUE NATURELLE   

lu 09  me 09   sa 09 
PSYCHO ASTRO 2 lu 09 COSMETIQUE 

NATURELLE 
NEURO je 09   

  GEMMOTHÉRAPIE TECHN. CORP.   

ma 10  je 10   di 10 PRINCIPES NATURO ma 10  BIOLOGIE ve 10 ○   
  GEMMOTHÉRAPIE  DRAIN. LYMPH.   

me 11  ve 11  lu 11 TECHN. CORP. / BIOCHIMIE me 11  BIOCHIMIE sa 11 NUTRITION ASTRO 1 
  NUTRITHÉRAPIE   MORPHOPSYCHOLOGIE 

je 12  sa 12 MORPHOPSYCHOLOGIE ma 12 ○ 
 BIOCHIMIE je 12 ○   di 12 COMMUNICATION 

REMEDES NATURELS  DRAIN. LYMPH.    

ve 13  di 13 ○ ENTRETIEN CLINIQUE me 13 
  ve 13   lu 13  NEURO 

REMEDES NATURELS      ANAT-PHYSIO 

sa 14 ○  lu 14  OSTEO-MYO je 14 
  sa 14 BIOLOGIE / ANAT-PHYSIO ma 14   

 TECHN. CORP.  MORPHOPSYCHO ASTRO 1  DRAIN. LYMPH. 

di 15  ma 15  BIOCHIMIE ve 15 Conf. holistique (Sommeil) di 15 NUTRITION me 15   
    ENTRETIEN CLINIQUE   

lu 16  me 16   sa 16 AROMA 1 lu 16  NEURO je 16   
  NUTRITHERAPIE ASTRO 1  BIOCHIMIE   

ma 17  je 17   
 

di 17 PHYTO 1 ma 17  LÉGISLATION ve 17   
     AROMATHERAPIE 

me 18  ve 18   lu 18 
  me 18   sa 18  

      AROMATHERAPIE 

je 19  sa 19 BIOCHIMIE ma 19 
  je 19   di 19 NUTRITHERAPIE 

 PSYCHOLOGIE ASTRO 1  DRAIN. LYMPH.   TECHN. CORP. / ANAT-PHYSIO 

ve 20  di 20 NUTRITION me 20 
  ve 20   lu 20  Examen 

BIOCHIMIE  PRINCIPES NATURO      

sa 21 RENTRÉE / ANAT-PHYSIO-BIO lu 21  CARDIO je 21 
  sa 21  ma 21  Exam BIOCHIMIE 

PSYCHOLOGIE  TECHN. CORP.     

di 22 NUTRITION ma 22  BIOCHIMIE ve 22 
  di 22  me 22   

PRINCIPES NATURO  DRAIN. LYMPH.     

lu 23  OSTEO-MYO me 23   sa 23 BIOCHIMIE lu 23  je 23   
 BIOCHIMIE   MORPHOPSYCHOLOGIE   

ma 24   je 24   di 24 TECHN. CORP. / PRINC. NATURO ma 24  ve 24 ● Conf. holistique (Nutrition) 
 BIOCHIMIE  ENTRETIEN CLINIQUE   

me 25   ve 25   lu 25 
 NEURO me 25 Noël sa 25 AROMA 2 

     BIOCHIMIE AROMATHERAPIE 

je 26   sa 26  ma 26 ● 
 BIOCHIMIE je 26 ●  di 26 PHYTO 2 

   DRAIN. LYMPH.  

ve 27   di 27  me 27 
  ve 27  lu 27   

      

sa 28 ●  lu 28 ●  je 28 
 Conf.  sa 28  ma 28   

MORPHOPSYCHOLOGIE YI KING   

di 29 Atelier PN ma 29  ve 29 
  di 29  me 29   

     

lu 30  OSTEO-MYO me 30  sa 30 NUTRITION lu 30  je 30 YI KING 
 TECHN. CORP. Atelier PN 3 & 4 Atelier PN 3 & 4   

 
 

je 31  
 

 
 

 
 

ma 31  ve 31   
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   1 ère année      2ème année      3ème année      4ème année      Formation continue / hors cursus   
 

février 2020 mars 2020 avril 2020 mai 2020 juin 2020 

sa 01 ANAT-PHYSIO di 01  me 01   ve 01   lu 01   
Atelier PN 3 & 4        

di 02 TECHN. CORP. / PRINC. NATURO lu 02   je 02   sa 02 AROMA 3 ma 02  Examen ARO-PHY 
     REFLEXOLOGIE NUTRITHERAPIE   

lu 03 
 NICO ma 03  Examen ANAT 1 ve 03  di 03 PHYTO 3 me 03   
 ANAT-PHYSIO  DRAIN. LYMPH.     

ma 04 
 Examen BIOL. me 04   sa 04  lu 04  Réserve je 04   

 DRAIN. LYMPH.    ENDOCRINO   

me 05 
 Réserve Examen je 05   di 05  ma 05   ve 05 ○   

     ENDOCRINO   

je 06 
  ve 06                 REFORMED - AGO lu 06  me 06   sa 06 REFLEXOLOGIE 

      Atelier MORPHOPSYCHOLOGIE 

ve 07 
  sa 07 COMMUNICATION ma 07  je 07 ○  di 07  

  REFLEXOLOGIE   CHROMOTHERAPIE 

sa 08 HYGIENE VITALE di 08 HYGIENE VITALE me 08 ○  ve 08   lu 08  Examen HYG VIT 
MORPHOPSYCHOLOGIE TECHN. CORP. / ANAT-PHYSIO AROMATHERAPIE CHROMOTHERAPIE 

di 09 ○ Réserve lu 09 ○  NICO je 09  sa 09  ma 09   
  ANAT-PHYSIO AROMATHERAPIE   

lu 10 
 NICO ma 10   ve 10  di 10  me10   
    REFLEXOLOGIE   

ma 11 
  me 11  Exam PHYSIO 1 sa 11  lu 11  Réserve je 11   

 DRAIN. LYMPH.       

me 12 
  je 12   di 12 Pâques ma 12  ANAT-PHYSIO ve 12   

        

je 13 
  ve 13   lu 13  me 13   sa 13 PRINCIPES NATURO 
  AROMATHERAPIE   Atelier MORPHOPSYCHOLOGIE 

ve 14 Conf. holistique (intestins) sa 14  ASTRO 1 ma 14  je 14   di 14 COMMUNICATION 
AROMATHERAPIE AROMATHERAPIE   Exam T.C. / ENDO 

 
NUTRITHERAPIE 

sa 15 
GEMMOTHERAPIE ASTRO 1 di 15 NUTRITHERAPIE me 15  ve 15   lu 15   

PRINCIPES NATURO TECHN. CORP. / ANAT-PHYSIO    ENDOCRINO 

di 16 ENTRETIEN CLINIQUE lu 16  NICO je 16  sa 16 HYGIENE VITALE ma 16  Examen ANAT5 
TECHN. CORP. / ANAT-PHYSIO  ANAT-PHYSIO REFLEXOLOGIE   

lu 17 
 Exam NUTRI ma 17  ANAT-PHYSIO ve 17  di 17 COSMETIQUE NATURELLE me 17   
 NICO  Examen DR. LY. ENTRETIEN CLINIQUE   

ma 18 
 ANAT-PHYSIO me 18   sa 18  lu 18 COSMETIQUE NATURELLE je 18   

        

me 19 
 Exam BIOLOGIE je 19 YI KING di 19  ma 19   ve 19   

        

je 20 YI KING ve 20   lu 20   me 20   sa 20 PORTES OUVERTES 
        

ve 21 
  sa 21 HYGIENE VITALE ma 21   je 21 Ascension di 21 ● PORTES OUVERTES 
  GEMMOTHERAPIE   

sa 22 LITHOTHERAPIE di 22  me 22  Exam PHYSIO 2 ve 22 ●  lu 22   
 GEMMOTHERAPIE     

di 23 ● LITHOTHERAPIE lu 23  NICO je 23 ●  sa 23  ma 23   
       

lu 24  ma 24 ●   ve 24   di 24  me 24  Exam PHYSIO 4 
      

ma 25 Carnaval me 25   sa 25 FLEURS DE BACH lu 25   je 25  
  MORPHOPSYCHO Atelier PN     

me 26  je 26   di 26 FLEURS DE BACH ma 26  Examen ANAT4 ve 26   
  ENDOCRINOLOGIE     

je 27  ve 27   lu 27  NICO me 27  Exam PHYSIO 3 sa 27 Réserve 
   ENDOCRINO   Réserve 

ve 28  sa 28 REFLEXOLOGIE ma 28  Examen ANAT 3 je 28   di 28 FÊTE DE FIN D’ANNÉE 
MORPHOPSYCHOLOGIE     

sa 29  di 29 ANAT-PHYSIO me 29   ve 29   lu 29  

 

COMMUNICATION      
  

 
lu 30  NICO je 30   sa 30 PRINCIPES NATURO ma 30 

 

 ENDOCRINO   ENDOCRINOLOGIE  
  

 
ma 31     di 31 FLEURS DE BACH   

 Atelier PN 3 & 4 
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Les formateurs 

Nos formateurs partagent avec vous leur passion, leurs expériences et leurs 

connaissances. Nous vous présentons notre équipe de 15 formateurs, leurs spécialités et 

les matières qu’ils enseignent. 

Véronique ANDRÉ, agrégée de l’enseignement secondaire supérieur, 

naturopathe ESH spécialisée en nutrition, cosmétologie et réflexologie, 

conseillère en magasin d’alimentation naturelle. 

Naturopathie base, principes de naturopathie, réflexologie 1, réflexologie 2, 

ateliers 

 

 

 

 

Eric BACH, fondateur ESH, infirmier, psychothérapeute, licencié et agrégé en 

sciences médico-sociales, naturopathe spécialisé en PNEI (psycho-neuro-

endocrino-immunologie), formateur à l’IEK (Kinésiologie Toulouse-Bordeaux). 

Biochimie-biologie, endocrinologie holistique, fleurs de bach, physique et 

médecine quantique, physiopathologie, anatomie-physiologie, psycho-

immunologie, ateliers 

 

 

 

 

 

Caroline BERTRUMÉ, naturopathe ESH, licenciée en Biologie médicale, 

spécialisée en nutrition. 

Hygiène vitale, nutrition, nutrithérapie, ateliers 

 

 

 

 

 

  



  Ecole de Santé Holistique  
  Année académique 2019-2020 
  Les formateurs 

 - 2 -  

Philippe BOMBEECK, kinésithérapeute, instructeur certifié en kinésiologie, 

fondateur de l’Orthokinésilogie®.  

Drainage lymphatique, kinésiologie appliquée à la naturopathie 

 

 

 

 

 

Isabelle COLLIN, naturopathe ESH, spécialisée en iridologie, réflexologie 

plantaire, fleurs de Bach, gemmothérapie, aromathérapie, yi king 

Aromatologie, gemmothérapie, phytologie, remèdes naturels, ateliers 

 

 

 

 

 

 

 

Michel DENGIS, astrologue 

Astrologie et santé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christian ELOY, naturopathe et Heilpraktiker depuis 37 ans, spécialisé dans 

l’aromathérapie symptomatique, tempéramentale-énergétique et psycho-

émotionnelle, la phyto et la gemmo. Pratique de l’Ayurveda en cabinet depuis 

30 ans. Création de la gamme des Quantiques olfactifs.  

Aromathérapie, phytothérapie 
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Sylvia JORIS, diplômée en naturo-esthétique, spécialisée en aromathérapie, 

chromothérapie et olfactothérapie, conseillère en cosmétiques biologiques. 

Formatrice en techniques de massages professionnels.  

Cosmétique naturelle 

 

 

 

 

 

Pascale MILLIER, Docteur en Pharmacie, DU Homéo, DIU Micronutrition, 

Conseillère agréée en élixirs floraux Bach et européens depuis 1999. Auteur de : 

"Le conseil homéopathique à l’officine" éditions Similia et "Les fleurs de Bach", 

éditions Eyrolles, 2015 pour la 3ème édition ; Préparatrice cueilleuse ; Directrice 

scientifique et pédagogique Laboratoire Deva ; conférencière, chercheuse et 

formatrice en florithérapie depuis 20 ans. 

Élixirs européens 

 

 

 

 

Olivier NEIMRY, naturopathe ESH, spécialisé en iridologue :  

Iridologie, chirologie, Yi King, ateliers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Léon RENARD, psychologue, psychothérapeute, concepteur de la formation en psycho-immunologie, auteur 

de "Le cancer apprivoisé" et "La médecine de l’âme du Dr Edward Bach"  

Conseiller scientifique 

Madeleine ROMMEL, Kinésithérapie et Yoga préventifs, membre enseignant ABEPY, certified bellicon coach 

Techniques corporelles 

Nicolas SCHUER, kinésithérapeute, ostéopathe, fasciathérapie énergétique  

Anatomie-physiologie, physiopathologie 
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Eric STROOBANTS, licencié en sciences de l’éducation, formateur en communication relationnelle et gestion 

des conflits. 

Communication, développement personnel, entretien thérapeutique, psychologie générale 

Jean-Marie VANDERSTRAETEN, agrégé en philosophie, morphopsychologie  

Morphopsychologie, ateliers 
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Liste et contenu des cours 

Note importante : PR = Prérequis. Certains cours nécessitent une formation préalable afin de pouvoir accéder 

à l’enseignement de manière optimale. Les connaissances doivent être validées par un examen. 

Les enseignants ont élaboré des notes de cours dont une copie (en version papier et/ou électronique) est 

comprise dans le prix du cours. Certains ouvrages de référence sont conseillés. 

Cette liste1 représente le cursus professionnel de PSTN-N (Praticien de Santé Traditionnelle et Naturelle 

Naturopathe). 

ANATOMIE - PHYSIOLOGIE - 92 h, Eric Bach et Nicolas Schuer 

PR : biologie-biochimie 

Ce cours constitue la base de l’approche scientifique du corps humain. Il comprend l’anatomie et la 

physiologie des organes.  

Les cours complémentaires indispensables sont données en 2ème et 3ème années : endocrinologie puis 

patho. 

De la cellule aux grands systèmes : structure interne, fonctions et mécanismes biologiques, modes de 

relation, d’intégration, de contrôle et de régulation. Les organes, les appareils : vision unitaire et globale. Les 

dysfonctionnements et déséquilibres. (Le cours d’endocrinologie fait l’objet d’une formation à part) 

 module 1 : Ostéologie, myologie et arthrologie descriptives et fonctionnelles : relevé palpatoire et 

attitudes posturales. 

 module 2 : système respiratoire et cardio-vasculaire. Anatomie, les mécanismes respiratoires, l’hématose. 

Les 2 circulations, le système porte, les principes physiologiques de la circulation sanguine, du rythme 

cardiaque, de la tension artérielle. 

 module 3 : systèmes digestif et génito-urinaire. Les parties du tube digestif, mécanismes de digestion. Rôles 

et limites des différents organes. Formation de l’urine, composition, mécanismes de régulation. Les 

organes génitaux. 

 module 4 : Système nerveux et peau. Anatomie du système nerveux central : structures crâniennes et 

moelle épinière. Système nerveux périphérique : les voies afférentes et efférentes, systèmes sympathique 

et parasympathique. Organes de perception et organes effecteurs. Les organes des sens. La peau. 

Mécanismes de régulation et d’intégration : veille, sommeil, mémoire, etc. 

 module 5 : Sang et système immunitaire. Composition et rôles du sang. Le système immunitaire : 

composition et fonctionnement. Immunité humorale et cellulaire, innée et acquise. Les vaccins, les 

allergies, les maladies auto-immunes. Le sida. 

 AROMATOLOGIE - 25h, Isabelle Collin 

Découverte des huiles essentielles et huiles végétales dans le cadre d'un usage quotidien familial. 

Présentation d'une quarantaine d'huiles essentielles et d'une dizaine d'huiles végétales, par système 

physiologique et maux du quotidien s'y rapportant : systèmes digestif, respiratoire, nerveux, endocrinien, 

 
1 Liste évolutive, non exhaustive et non contractuelle 
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cutané, ostéoarticulaire et musculaire, circulatoire, immunitaire (protection vis à vis des bactéries, virus, 

champignons, parasites). Chaque huile essentielle et végétale est abordée par ses propriétés et indications 

principales les plus courantes, son mode d'application et sa posologie sans danger pour un usage quotidien 

personnel 

BIOLOGIE - BIOCHIMIE - 35 h, Éric Bach 

Matière, ondes et énergie. Composition de la matière. Atome, molécule. Tableau des éléments. Structures 

atomiques et moléculaires. Le cas de l’eau. Chimie organique. Le cas du carbone. Les groupements 

fonctionnels. Liaisons et réactions chimiques.  

Substances oxydantes, substances réductrices ; réactions d’oxydo-réduction. Acides, bases : le pH, réactions 

d’équilibration, systèmes tampons. Glucides, lipides, protéines, ADN, ARN, synthèse des protéines.  

Énergétique cellulaire : glycolyse, B-oxydation, cycle de Krebs, phosphorylation oxydative, interconversion. 

CYTOLOGIE : Étude de la cellule. Composition et fonctions. La membrane, le cytoplasme, les organites, le 

noyau. Rôle de chaque partie. Intégration. LE CYCLE CELLULAIRE : Division et multiplication des cellules. 

HISTOLOGIE : Différents tissus du corps humain : épithéliums, tissus conjonctifs, tissus musculaires. 

DÉONTOLOGIE - ÉTHIQUE ET RÈGLES DE PRATIQUE PROFESSIONNELLE – 15h, Eric Stroobants & 

Eric Bach 

La profession de naturopathe s'exerce avec des règles précises qui seront enseignées lors de ce cours.  

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL - 40 h, Eric Stroobants 

PR : communication, psychologie générale, fleurs de Bach. 

Être naturopathe, c’est d’abord être capable de s’écouter soi-même même durant une consultation. 

L’écoute vient à la fois d’une vigilance de nos états d’âme, de nos pensées, de nos sensations et de nos 

intuitions, tout en étant conscient des projections de nos propres mécanismes psychologiques sur l’autre. 

Ainsi nous pouvons décoder ces mécanismes en œuvre chez nous autant que chez notre patient. Cela faisant 

nous pouvons réellement l’aider. 

L’objectif du cours de développement personnel est d’amener l’étudiant à une plus grande écoute de lui-

même et une meilleure connaissance de ses propres mécanismes psychologiques grâce à l’émulation du 

groupe et une mise en situation réelle. Ce cours est indispensable à tous ceux qui ont le désir de mieux se 

connaître malgré la peur de se révéler, de se dévoiler à Soi. Et à tous ceux qui veulent réellement faire de 

l’aide à l’autre une profession. 

ENDOCRINOLOGIE HOLISTIQUE - 45 h, Éric Bach 

PR : anatomie-physiologie  

Il a fallu remonter à d’anciens travaux et symboles et rechercher les liens qui pourraient exister entre la 

nature et l’univers, certaines de ses manifestations terrestres et notre être profond pour découvrir des 

aspects nouveaux, tenter d’expliquer des mécanismes inconnus mais performants, et en tirer des 

applications pratiques. Considérant l’être humain dans sa globalité, il est possible de comprendre les 
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mécanismes fondamentaux qui nous permettent de vivre en harmonie avec nous-mêmes et notre 

environnement. 

Étude du système endocrinien dans une vision holistique. Rôle physique, énergétique, émotionnel, mental 

et spirituel des glandes endocrines. Gonades, pancréas, surrénales, thymus, thyroïdes et parathyroïdes, 

hypophyse et hypothalamus, épiphyse. Les hormones, les cellules-cibles, les mécanismes, les 

dysfonctionnements, les maladies. Relation avec des principes universels, analogies et symboles. Le système 

endocrinien dans son ensemble. Hypothèse de fonctionnement des fleurs de Bach. Applications pratiques 

et thérapeutiques. 

ENTRETIEN THÉRAPEUTIQUE - 30 h, Eric Stroobants 

PR : Développement personnel 

Objectifs : L’étudiant sera capable au terme de ce cours : 
 Évolution personnelle 

o de s’exprimer en termes « je » ; 
o d’utiliser les modes de communication verbale et non-verbale ; 
o de décoder le message en étant conscient de ses intuitions, de ses émotions et de ses perceptions 

sensorielles ; 
o d’écouter le patient, dans son vécu, ses émotions ; 
o de se centrer sur le vécu du patient et de se confronter aux résonances de celui-ci avec son vécu 

personnel (transfert et contre-transfert) ; 
o d’identifier et d’exprimer ses émotions personnelles ; 

 Éthique 
o de réfléchir au sens de l’éthique dans une profession d’aide ; 
o d’identifier et d’exprimer ses valeurs et ses normes personnelles ; 
o de poser une réflexion sur les limites de son rôle et de son intervention ; 

 Technique d’intervention 
o de différencier accueil, écoute et relation d’aide ; 
o d’expliciter le sens du cadre de son intervention et l’introduire dans le processus de l’entretien 

clinique ; 
o de mettre en évidence dans la demande formulée les éléments conscients, inconscients, explicites 

et implicites ; 
o d’organiser un cadre environnemental adéquat ; 
o d’adopter une attitude non-verbale d’ouverture ; 
o de faciliter l’expression de l’autre ; 
o de développer des attitudes empathiques, congruentes et de respect du patient ; 
o d’identifier les limites personnelles de son écoute. 

FLEURS DE BACH - 24 h, Éric Stroobants 

Travail, intuition et signes de la nature vont guider le Dr Edward Bach vers les vertus de la rosée. Chaque 

fleur sera ainsi associée à des états mentaux et émotionnels définis. Il mettra ensuite au point une méthode 

que l’on peut qualifier d’alchimique pour offrir à tout être vivant les fameux harmonisants. Bach fut un 

inlassable chercheur, précurseur à la vision holistique qui comprit et transmit l’indissociabilité du corps et 

du psychisme. 
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"La maladie est la cristallisation d’une attitude mentale" Edward Bach Vie, philosophie, études et 

découvertes du Dr Bach. Étude de chaque fleur : découverte, biotope, indications, mots-clés, description des 

observations, état mental et émotionnel associés, cas typiques, message harmonisateur. Utilisation pratique 

des remèdes floraux : dilution, adaptation, rythme. Comparaison et choix entre diverses fleurs, associations 

et mélanges. 

GEMMOTHÉRAPIE - 40 h, Isabelle Collin 

PR : anatomie-physiologie, endocrinologie holistique, principes de naturopathie 

 Introduction historique de la gemmothérapie.  
De la tradition celtique sur les arbres à la phytoembryothérapie du Dr. P. Henry  

 Symbolisme de l’arbre et du bourgeon  
L’étymologie, le symbolisme et le langage des arbres permettent d’établir des relations analogiques qui 
relient la structure profonde de l’arbre à celle de l’homme. Ces relations débouchent sur une foule 
d’applications pratiques dont la gemmothérapie constitue la quintessence.  

 Les formes galéniques actuellement disponibles en gemmothérapie  
Comparaison entre la forme D1 et la forme concentrée 

 Etude synthétique des principaux bourgeons  
Airelle, Aubépine, Aulne, Bouleau, Cassis, Figuier, Genévrier, Gui, Myrtillier, Noyer, Pin à crochets, 
Romarin, Ronce, Rosier, Séquoia, Tilleul, Vigne.  

  Les complexes de gemmothérapie  
Les complexes de gemmothérapie sont formés par une association harmonieuse de divers bourgeons. 
Cette association est basée sur les principes de la phytosociologie et de la biochimie.  

  Schémas thérapeutiques. Tableaux récapitulatifs mentionnant les différents bourgeons par système. 

HYGIÈNE VITALE - 30 h, Caroline Bertrumé 

1. La vie : moyens - buts - lois. La force vitale. Les lois de la vie. 
2. Le corps et l’esprit. Physiologie générale. La tolérance vitale. 
3. Terrains et diathèses. Terrain et aspect local. Santé = hérédité + influence du milieu. Notion de 

réceptivité. 
4. Les bases de l’Hygiène Vitale. Principes et définitions. Toxémie. Maladie. Convalescence. Le maintien de 

la santé.  

IRIDOLOGIE - 75 h, Olivier Neimry 

PR : anatomie-physiologie, endocrinologie holistique, hygiène vitale, nutrition, physiopathologie, principes 

de naturopathie 

L’iridologie permet, par l’observation de l’iris, de dresser un bilan complet de l’être humain dans ses 

dimensions psychologiques, énergétiques et physiques. Dans une démarche prévisionnelle et corrective, elle 

vise, bien avant les autres moyens de diagnostic, à définir les conditions de santé de l’individu et à l’y 

maintenir. Véritable outil de connaissance, l’iridologie permet une perception profonde de chaque être, dans 

son unicité. Cette technique de compréhension et de rééquilibrage est transmise dans un esprit d’ouverture, 

d’utilité et de respect de l’être. 
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Définition de l’iridologie, ses buts, ses moyens. Historique. Les différentes écoles. Anatomie et physiologie 

de l’iris. La trame irienne. La dimension psychique. La forme de la pupille. Lecture de la pupille. Les méplats 

dans les secteurs. La collerette. Myosis et mydriase. Décentrement pupillaire. Gradation des reliefs. La 

présentation sectorielle. Les anneaux. Les métabolismes. Les taches. Les diathèses. Nombreux exercices 

pratiques. 

KINÉSIOLOGIE (module adapté aux naturopathes) - 42 h, Philippe Bombeeck 

PR : anatomie-physiologie, endocrinologie holistique, fleurs de bach, nutrition, physiopathologie, principes 

de naturopathie 

L’Orthokinésiologie® est issue des travaux de David S. Walther et Georges Goodheart dans les années 60. Il 

s’agit d’une technique d’investigation permettant d’établir des bilans fonctionnels et énergétiques pour 

apporter les corrections utiles, que ce soit dans le domaine structurel, énergétique, nutritionnel ou 

émotionnel. Ce bilan se fait par le test musculaire qui nous indique, en fonction de sa qualité de réponse à 

la demande d’augmentation de son tonus, s’il y a ou non déséquilibre, stress. Le champ d’application de la 

kinésiologie est vaste et intéressera toute personne en situation de relation d’aide. L’Orthokinésiologie® est 

une synthèse des meilleures méthodes permettant au praticien de travailler avec les outils qui sont 

habituellement disséminés dans différentes formations. Programme de base : Ce cours équivaut au 

programme du Touch For Health, Brain Gym et One Brain, et reprend différents tests d’autres méthodes de 

kinésiologie ainsi que des tests inédits. 

Gymnastique du cerveau. Caractéristiques fonctionnelles des cerveaux gauche/droit. Les dominances 

visuelle, auditive, motrice, cérébrale. Les difficultés d’apprentissage et les techniques de facilitation. Les tests 

permettant d’évaluer la qualité de la circulation énergétique dans les principaux méridiens ainsi que les 

techniques de rééquilibrage. 

MORPHOPSYCHOLOGIE – 60 h, Jean-Marie Vanderstraeten 

VISAGE ET PERSONNALITÉ  

Étude et analyse de la relation entre les formes du visage et les traits de caractère d’une personne.  

Véritable outil pratique dans la découverte de soi et des autres. Elle permet de développer en toute 

conscience et connaissance de soi son véritable potentiel. De plus, il s’agit d’une clé majeure dans la 

compréhension de la personne ; en partant d’une observation globale et générale des traits du visage, pour 

aboutir, avec un peu d’entrainement, à l’analyse détaillée de la personnalité. 

NUTRITHÉRAPIE - 45 h, Caroline Bertrumé 

PR : Anatomie-physiologie, hygiène vitale, nutrition, physiopathologie, principes de naturopathie 

L’objectif du cours est de donner les connaissances et outils méthodologiques indispensables pour pratiquer 

une supplémentation alimentaire raisonnée. Les différentes matières s’articulent autour d’un axe principal : 

rééquilibrer le terrain dans le cadre naturopathique de la désintoxication et de la revitalisation. 

 Monographies des micronutriments : vitamines, minéraux, oligo-éléments, acides gras essentiels, acides 
aminés, enzymes, anti-oxydants, pro- et prébiotiques et autres suppléments spécifiques. (rôle dans 
l’organisme, sources alimentaires, besoins quotidiens, signes de carences ou d’excès)  
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 Carences alimentaires, carences fonctionnelles (alimentation dénaturée, malabsorption, problèmes de 
désintoxication, d’élimination)  

 Molécules naturelles et molécules synthétiques, formes chimiques et biodisponibilité (ioniques, 
colloïdales, chélatées)  

 Synergies et interactions  
 L’approche micronutritionnelle des troubles dans les différents systèmes et métabolismes  
 Méthodologie : observation, anamnèse, bilan nutritif, tests applicables en naturopathie, vitalométrie et 
gestion du conseil individualisé  

 Suppléments alimentaires en vente libre  
 Applications pratiques : études de cas cliniques (dont une partie en travaux personnels) 

NUTRITION (bases) - 45 h, Caroline Bertrumé 

PR : biologie-biochimie 

 Place de la nutrition dans la naturopathie.  
 L’alimentation : qualité, quantité, mesures, individualisation, composition.  
 Les protéines : 

o structure chimique, métabolisme 
o protéines animales : viande, poisson, lait, produits laitiers 
o protéines végétales : complémentation des protéines, les légumineuses, les oléagineux, la levure, les 

algues 
o le régime végétarien équilibré.  

 Les glucides : 
o structure chimique, métabolisme 
o sucres lents 
o les céréales 
o sucres rapides 
o sucres alternatifs 
o méfaits du sucre.  
o Les graines germées 
o les dérivés.  

 Les lipides : 
o structure chimique, métabolisme - acides gras saturés et insaturés 
o graisses animales, graisses végétales  
o huiles végétales : composition et utilisation 

 Les fruits et légumes.  
 Les aromates, les condiments. 
 Préparation de l’aliment : 

o le cru et le cuit 
o la cuisson  
o la conservation et la lacto-fermentation 

 Les boissons et l’eau.  
 Composer des menus sains et équilibrés.  
 Atelier de cuisine végétarienne inclus dans la formation. 
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PHYSIOPATHOLOGIE - 45 h, Eric Bach 

PR : anatomie-physiologie, psycho-immunologie, endocrinologie holistique 

 connaissances de base des mécanismes généraux des maladies.  

 les prodromes, symptômes et syndromes des grandes pathologies.  

 enchaînement logique entre causes ou facteurs de risque des maladies.  

 mécanismes physiopathologiques cellulaires et tissulaires 

 répercussions sur le plan physique/organique et psychique. 

 histoire naturelle d’une maladie  

 mécanismes et manifestations de la souffrance cellulaire (insuffisances de la circulation et des échanges)  

 infection, inflammation, immunité et réparation 

Étude par système : 

 troubles respiratoires 

 troubles cardio-vasculaires 

 troubles digestifs et urinaires 

 troubles de la peau 

 troubles des os, muscles, articulations 

 troubles du système nerveux 

 troubles sanguins et immunitaires. 

PHYTOLOGIE – 24h, Isabelle Collin 

L’étude des plantes est abordée dans le contexte naturopathique de la cure de drainage et de 
revitalisation : 
 Concept de la maladie en naturopathie 

 Les 2 types de déchets : colles et cristaux.  

 Rôle des émonctoires (foie/intestins, reins, peau, poumons).  

 La cure de drainage.  

 Plantes émonctorielles (hépatiques, rénales, sudorifiques, pulmonaires).  

 La cure de revitalisation.  

 Plantes adaptogènes et superaliments.  

Etude des plantes par système physiologique : Chaque plante est abordée par ses propriétés et indications 

principales les plus courantes, ses différentes formes galéniques et sa posologie sans danger pour un usage 

quotidien. 

PRINCIPES DE NATUROPATHIE - 60 h, Véronique André 

PR : Anatomie-physiologie, nutrition, hygiène vitale  

 Bilans de santé : Différentes méthodes de bilans naturopathiques permettant une approche simple par 

l’observation et des techniques de base.  

 Constitutions et tempéraments - Diathèses - Groupes - Bioélectronique 

 Métabolisme humoral, déchets et émonctoires - Définition de la notion de terrain - Les cures 

naturopathiques - Intoxication et métaux lourds - Intoxination : acidose et mucose - Émonctoires : rein, 
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peau, articulations, foie et poumon - Toxi-infectiose intestinale - Emonctoire intestin - Stress oxydatif, anti-

oxydants. 

Pour chaque chapitre : Développement de la vision globale des symptômes pathologiques, étude pratique 
des produits, travaux de recherche. 

PSYCHO-IMMUNOLOGIE - 24 h, Eric Bach 

PR : anatomie-physiologie, hygiène vitale, psychologie générale 

Que se passe-t-il quand l’être entre en déséquilibre, quand des dysfonctionnements semblent s’imposer ? 

Mécanismes vitaux ou morbides ?  

 Physiopathologies cellulaires et tissulaires. Répercussions et liens entre l’organisme et le psychisme.  

 Dysfonctionnement mécaniques, phénomènes inflammatoires ; le syndrome infectieux.  

 Le cancer : mécanismes cellulaires, origines, traitements disponibles.  

 Notion de conflit biologique et sens de la maladie.  

 La Médecine Nouvelle du Dr Hamer.  

 Les travaux d’autres chercheurs.  

 Les cycles cellulaires biologiques mémorisés.  

 Bases scientifiques et utilisation pratique de la Médecine Nouvelle. 

PSYCHOLOGIE GÉNÉRALE - 40 h, Eric Stroobants 

L’objectif de ce cours est de poser un cadre général et de donner une vision d’ensemble des différentes 

approches de la psychologie depuis un siècle. Introduction : - Historique et grands courants fondateurs - La 

psychopathologie - les différentes techniques thérapeutiques La psychanalyse : - Freud et la naissance de la 

psychanalyse - les continuateurs de Freud : disciples et dissidents : - l’école anglo-saxonne : Klein - Winnicot 

- l’école française : Lacan - Dolto - C. G. Jung et la psychologie de profondeurs Psychologie du développement 

- l’enfant : développement moteur, intellectuel, affectif et social de 0 à 12 ans. - l’adolescent : processus 

psychophysique de la puberté, de l’adolescence et de la post-adolescence. - l’adulte : types psychologiques, 

persona et umbra, animus et anima, étapes de la vie et processus d’individuation. 

RÉFLEXOLOGIE 1 - 42 h, Véronique André 

PR : anatomie-physiologie  

Massage des zones réflexes du pied Tous les organes sont représentés au niveau du pied, en des points bien 

précis qu’on appelle les zones réflexes. Le degré de sensibilité douloureuse à la pression permet de 

déterminer l’état de dysfonctionnement des organes correspondants. La stimulation de la zone perturbée 

engendrera une réponse qui harmonisera les énergies vitales. Le cours comprend l’étude systématique des 

zones et la technique permettant à l’organe de se "décharger" avant de stimuler sa fonction. 

Tout être possède en lui la Force de Vie, c’est-à-dire la capacité de se guérir. Massage métamorphique Cette 

technique voit l’être humain en tant qu’entité vivante et ne le traite pas comme un assemblage de parties 

isolées. Les souvenirs de la période prénatale sont enregistrés dans le tissu paravertébral. S’il y a eu des 

stress pendant la vie fœtale, ceux-ci auront provoqué des blocages que l’on retrouvera marqués sur la zone 

réflexe de la colonne vertébrale, située et lisible sur le bord interne du pied. La technique consiste à nourrir 
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les zones de souffrance pour libérer ces blocages. Ces mêmes zones seront retrouvées et traitées au niveau 

des mains et de la tête. 

TECHNIQUES CORPORELLES – 32 h, Madeleine Rommel 

PR : anatomie-physiologie 

Notre corps est notre véhicule physique pour accomplir le meilleur de nous-mêmes. Il mérite des soins 

appropriés et un exercice régulier dans l’écoute attentive des possibilités de chacun (...en constante 

évolution). Les techniques corporelles font partie intégrante d’un programme de santé naturelle dans le 

cadre d’une naturopathie holistique. 

Nous travaillerons selon cinq axes : 

 La conscience de la posture (alignement du corps selon l’axe vertical et ses relations avec nos axes 

horizontaux (ceinture pelvienne, scapulaire) 

 Les exercices d’assouplissement combinés à la circulation du Chi par l’étirement des méridiens (selon 

S.Masunaga) 

 Les exercices de tonification concernant les principaux groupes musculaires 

 La relaxation (notions de Do in, "pause 90 secondes", exercices des 5 sens, relaxation coréenne, ... 

directement applicables au quotidien) 

 La respiration (conscience de la respiration, déblocage thoracique,...), dans le but de nous assouplir, nous 

fortifier, nous défatiguer, évacuer le stress, améliorer la respiration et la libre circulation de l’énergie aux 

différents plans.  

Nous pratiquerons d’abord pour nous exercer personnellement et ressentir "de l’intérieur" ce que nous 

pourrons. Ensuite transmettre, comme clés de bien-être, sur "le chemin de la nature", celui d’une prise en 

main de notre santé de manière autonome et responsable. 

YI KING - 30 h, Olivier Neimry 

Le yin et le yang se manifestent sur terre chez l’être humain par combinaisons de principes énergétiques. En 

associant les polarités par 3, on obtient 8 trigrammes. Ceux-ci constituent la base des combinaisons. Ils ont 

un lien avec les glandes endocrines et nos tempéraments. En les combinant encore, on définit 64 

hexagrammes qui se répartissent sur toute l’année. 

Olivier Neimry a été l’élève de feu Claude Pipitone, auteur de "le Yi King du thérapeute". Il nous livre une 

synthèse compréhensible et accessible pour une meilleure connaissance de soi et une aide thérapeutique.
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Hors cursus 

FORMATION CONTINUE 

De nouvelles méthodes, des produits innovants et des découvertes scientifiques sont sans cesse amenés à 

notre connaissance. 

L'ESH organise régulièrement des séminaires de formation continue destinés à ses ancien.ne.s. Ces 

séminaires sont aussi accessibles à ceux et celles qui peuvent produire une certification suffisante.  

CHIROLOGIE - 45 h, Olivier Neimry  

1 an sur 2 - au programme en 2019-2020 

Chirologie, pas chiromancie. "La chirologie n’a rien à voir avec la divination ; elle est un moyen de 

connaissance liée au présent le plus absolu de l’être. Le présent étant le cadeau de la vie, c’est au sens 

premier un présent du monde intérieur de chacun." Dehors, il y a le silence. La neige est tombée, recouvrant 

de calme et de patience tout le paysage. Les bourgeons répètent leur leçon pour le printemps qui arrive. 

Silence. Tout est cycle. Tout est nature. Au fond de nous, les rythmes se chevauchent, se superposent et 

livrent à un regard attentif, des signes identiques aux leçons que se répètent les bourgeons. 

Ces lignes se gravent au creux de nos mains, car nos mains, comme nos corps et nos consciences, sont partie 

de la nature. Etudier les lignes de la main, c’est faire œuvre d’observateur de la nature. C’est parcourir les 

monts et les vallées de la main à la recherche d’une boucle d’empreinte, c’est passer un ruisseau figurant le 

cheminement de la pensée pour trouver sur ses rives des lignes de peine ou de joie, c’est ensuite se pencher 

sur une colline de lignes de soleil, c’est réfléchir à cette brève halte au creux d’un paysage humain et réfléchir 

à ce qu’on vient de voir. Non pas pour délivrer des sentences, des prédictions pour enfermer le futur. 

Pratiquer la chirologie, c’est faire œuvre de botaniste dans la globalité mystérieuse pour ouvrir au creux de 

l’hiver tous les chemins possibles de la vie. Objectifs : Dans un premier temps, ce cours a pour but d’étudier 

les DERMATOGLYPHES. 

Ces empreintes qui ne changent pas pendant toute notre vie et qui sont présente dès la période fœtale. Elles 

permettent d’acquérir une idée globale, exacte des schémas génétiques de base de la personne et 

constituent le cadre précis à l’intérieur duquel nous pourrons progressivement affiner son profil. Dans un 

deuxième temps, découverte des principales lignes de la main qui sont évolutives en termes de forme et de 

mouvement. 

ASTROLOGIE - Michel Dengis 

Une formation de base ouverte à tous ceux qui débutent ou possèdent quelques notions élémentaires en 

astrologie. 

Outre l’apprentissage de l’astrologie, chaque participant bénéficie de conseils personnels au fur et à mesure 

de l’avance du cours. Une formation dans le domaine de l’astrologie change l’individu en profondeur en lui 

faisant découvrir sans cesse de nouvelles réalités sur lui-même. 
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PROJET-SENS - 15h, Éric Bach 

Les informations et les questions soulevées peuvent être déstabilisantes. C’est pourquoi la participation à ce 

séminaire est soumise à un entretien préalable. 

Comment nos parents se sont-ils rencontrés ? Pourquoi sont-ils restés ensemble ? Comment ont-ils vécu les 

premiers moments et les premières années de leur vie de couple ? Quand et comment ont-ils décidé de faire 

cet enfant (vous) ? Comment la conception a-t-elle eu lieu ? Comment s’est déroulée la grossesse ? La 

maman était-elle malade, était-elle heureuse d’être enceinte ? Quels événements se sont-ils produits ? 

Comment s’est passé l’accouchement ? Et les suites de couches ? Comment l’enfant (vous) a-t-il vécu et 

ressenti les premiers mois de la vie ?  

Quelques questions pour guider la recherche des événements et des ressentis depuis la rencontre des 

parents jusqu’aux premiers mois de vie. Toutes ces ambiances ont marqué votre inconscient et votre ADN 

pour devenir des "programmes" d’existence, de survie et de vie. Ces programmes peuvent être poursuivis 

ou abandonnés. Nous avons le choix et les moyens de les assumer. 

ET D’AUTRES À SUIVRE...  



   
Ecole de Santé Holistique  

Année académique 2019-2020 

- 1 - 

REFORMED® : une reconnaissance internationale 

L’ESH est membre REFORMED depuis 2007 et agréée depuis 2008. 

Le Regroupement Européen pour la FOrmation et la Reconnaissance des MEDecines non conventionnelles 

est une organisation internationale, une a.i.s.b.l. de droit belge, établie par un Arrêté Royal promulgé le 18 

juin 2007 et paru au Moniteur Belge le 27 juin 2007. 

Elle a pour but de regrouper au niveau européen et 

international, les acteurs œuvrant pour la formation 

et la reconnaissance en médecines non 

conventionnelles (MNC), terme officiel déposé [1]. 

Tous les enseignements et formations universitaires 

ou non sont concernés, afin d’homogénéiser les 

connaissances acquises par des certifications 

européennes voire internationales en matière de 

MNC. 

 

Début 2010 : L’ESH devient centre-pilote européen 

pour REFORMED 

Il est à noter qu’en décembre 2012 la Commission Européenne a reconnu REFORMED expert pour la mise 

en place des critères de formation professionnelle en matière de Médecines non conventionnelles. 
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Règlement d’ordre intérieur et dispositions pratiques 

Le présent R.O.I. s'adresse à tous les étudiants de l'ESH, en formation complète ou comme auditeur libre. 
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1. Le projet pédagogique 

Le conseil pédagogique a élaboré un programme conforme aux recommandations internationales de 

REFORMED et s’adapte aux qualifications et disponibilités des enseignants. 

L'ESH est une asbl. Elle ne bénéficie d'aucun subside ou aide d'aucune sorte que ce soit des associations de 

tout type, des laboratoires, magasins ou autres. 

Elle est sans appartenance, ni politique, ni religieuse, ni communautaire, ni sectaire. 

Les cours sont donnés en français. Il s'agit essentiellement d'une transmission orale. 

2. L'organisation de l'enseignement 

L'ESH a opté, autant que possible, pour des horaires décalés, les soirs et w-e. Certains cours sont donnés 

exceptionnellement la semaine en journée. 

Un calendrier et des fichiers d'organisations annexes sont présentés en fin d’année académique avant la 

rentrée de septembre. Ils comportent la spécificité, le contenu, les jours et heures de cours ainsi que les prix 

de chaque formation. 

Dans la pratique quotidienne, des changements d'horaire sont possibles. Ceux-ci sont limités au maximum. 

Les étudiants sont prévenus dès que possible par courriel et/ou par sms ou téléphone en fonction de 

l'urgence. 

L’ESH fonctionne en années académiques de septembre à juin. En principe les congés scolaires "classiques" 

sont respectés. 

3. L'engagement 

Qualité des formations 

La direction et le conseil pédagogique ont fixé des exigences pour les prestations des enseignants. Le contenu 

des cours est adapté aux objectifs du cursus complet. Il est susceptible d'être revu chaque année en fonction 

des adaptations demandées par REFORMED, des nouvelles découvertes et avancements de tous types. Des 

supports de cours sont donnés aux étudiants par l'enseignant ou le secrétariat. Il s'agit de notes imprimées 

ou sous forme électronique. Ces notes et supports de cours sont la propriété intellectuelle de l'enseignant. 

Elles sont mises à disposition de l'étudiant(e) qui s'engage à ne les utiliser que pour son travail personnel. 

Inscription de l'étudiant(e) 

L'étudiant(e) est tenu(e) de s'inscrire pour chaque année académique avant le début des cours. La première 

année, il (elle) fournira une copie de sa carte d'identité ainsi qu'une photo. L'inscription est soumise à un 

entretien préalable. Elle précise l'objectif d'études et les capacités générales du (de la) candidat(e). 

L'inscription est validée par l'accord de la direction et par le paiement de l'acompte (voir point 8.) Tout 

complément d'inscription en cours d'année, doit être motivé, daté et signé sur le formulaire original après 

avoir reçu l'aval de la direction. Une copie du formulaire d'inscription signée par la direction est fournie dès 

que le dossier est en ordre (copie de la carte d'identité, photo, R.O.I. signé) et l'acompte payé. 
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Dispenses 

Dans certains cas exceptionnels - appréciés par le Conseil pédagogique -, une dispense d'examen peut être 

accordée si le contenu est identique et validé par un certificat en bonne et due forme. Cependant, même en 

cas de dispense, la présence au cours est souhaitée et parfois obligatoire, pour une révision et une 

participation au groupe et à une vision plus globale. 

Présence au cours 

Notre enseignement suit une tradition de transmission orale. La présence au cours est obligatoire au 

maximum des possibilités. Nous admettons 20 % maximum d'absence justifiée, sauf pour les cours pratiques 

où il faut 100% de présence (tous les ateliers et les cours de communication, développement personnel, 

entretien thérapeutique, drainage lymphatique, kinésiologie, réflexologie,...).  

Le registre des présences doit être signé individuellement par chaque étudiant lors de chaque session de 

cours (au matin et l'après-midi et/ou en soirée).  

Engagement financier 

Voir point 8. 

4. Les locaux 

Adresse 

Bld Félix Paulsen 9 à 1070 Anderlecht, rez-de-chaussée. 

Certains cours, de manière exceptionnelle, peuvent avoir lieu en dehors des locaux habituels. 

Propreté 

 Il est interdit de manger en classe. 

 Certains locaux sont accessibles uniquement sans chaussures. 

 Les produits d'entretien utilisés sont bio. 

 Locaux non fumeur ! Si vous fumez dehors, ramener vos mégots bien éteints dans notre poubelle. 

 Cuisine : sont à disposition : vaisselle et ustensiles, frigo, gazinière avec four, four électrique. 

 Ordre et propreté : il est demandé de faire votre vaisselle et de respecter les lieux 

 Eau filtrée (par osmose inverse) : respecter les conditions de prélèvement 

 Réserve de nourriture : chaque groupe d'étudiant peut prévoir une réserve d'aliments (non périssables) 

qui sera gardée à l'écart et mise à disposition des membres du groupe. 

Connexion internet 

L'école dispose d'une connexion par fil. Le wi-fi est coupé (prévention ondes) 

Si nécessaire, une multiprise type ADSL/RJ45 permet de connecter jusqu'à 8 appareils simultanément sans 

code d'accès.  

5. Communication - Convivialité 

Contacts 

Anouk (chargée de communication, dossiers étudiants) : 

 comm@sante-holistique.org  
 0492/41.78.53 
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Eric Bach (organisation générale) : 

 info@sante-holistique.org 

 02/520.28.25 

Eric Stroobants (finances, pédagogie) : 

 admin@sante-holistique.org 

 0479/36.10.88 

RGPD 

Les données personnelles (adresse, téléphone, mails) ne sont jamais transmises à des tiers 

Entrées et sorties des cours 

Dans le calme ! + bien fermer les portes (nous sommes dans un immeuble résidentiel) 

Ponctualité 

Les retards perturbent tout le monde ; par respect pour l'enseignant et vos condisciples, merci d'arriver un 

quart d'heure avant le début du cours. 

Absences et retards éventuels  

Certains formateurs refusent l'accès aux locaux en cas de retard. 

Les ondes 

Principe de précaution ! Gsm, portables, smartphones, tablettes et autres connectables : en mode avion ou 

éteints pendant les cours. 

La dangerosité des champs électromagnétiques est scientifiquement prouvée par des chercheurs 

indépendants depuis de nombreuses années. Les téléphones et autres restent coupés pendant les heures 

de cours. Ils peuvent être allumés pendant les pauses uniquement. 

Pour enregistrer, il est permis d'utiliser le mode avion (bien que celui-ci émette en wi-fi). 

En cas d'urgence grave (enfant malade,…) et le besoin impératif d'être joignable, merci de prévenir 

l'enseignant. 

6. Les responsabilités 

La présence aux cours est obligatoire. Un quota minimum de 80 % de présence (100 % pour les cours 

pratiques : développement personnel, entretien thérapeutique, réflexologie, et tous les ateliers et travaux 

pratiques) est exigible pour pouvoir présenter les examens. 

En cas de résultats limites aux examens, il sera tenu compte de l'assiduité aux cours. 

La direction se réserve le droit de ne pas ouvrir un cours en cas d'inscriptions insuffisantes ou cas de force 

majeure. Elle peut également déplacer le calendrier. Dans ces circonstances, les inscrits sont prévenus à 

heure et à temps. 

Assurance : l'école est assurée en responsabilité civile professionnelle en cas d'accident dans les locaux et 

lors de visites ou de stages extérieures accompagnés d'un enseignant. 
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7. Les aspects écologiques 

Gestion des déchets  

Ne rien jeter dehors ! L'espace public (rue et trottoir) n'est pas une poubelle (y compris pour les mégots de 

cigarettes). 

Poubelles 

Nous appliquons le recyclage le plus large possible ! Soyez attentif(ve)s : 

 sac bleu : PMC (plastiques, métaux, cannettes, briques de boissons + écraser les bouteilles) 

 panier à papiers & carton 

 boîte à verre 

 sac blanc : le reste 

Détergents et savon 

Produits écologiques, totalement biodégradables 

Papiers toilette et essuie-tout  

En papiers recyclés 

Tableaux blancs  

Marqueurs écologiques en carton recyclé, encres sans solvant 

Pauses  

Aérez-vous ! Le quartier est vert, bougez ! 

Connectivité  

Par application du principe de précaution, par respect pour les (potentiellement) électro-hypersensibles et 

vu que les locaux reçoivent très peu d'ondes, il est demandé de couper les "connectables" (par 4G, Wi-fi et 

Bluetooth) pendant les heures de cours. 

La connexion est permise aux pauses. 

8. Les conditions financières du contrat d’études 

Concerne : Praticien(ne) de Santé Traditionnelle et Naturelle Naturopathe et autres formations payantes 

organisées par et/ou avec l’ESH en partenariat. 

Le texte des présentes conditions fait partie intégrante du formulaire d'inscription/contrat d'études. Sauf 

stipulation expresse contraire, l’étudiant est censé en avoir pris connaissance et en avoir accepté toutes les 

clauses par sa signature. 

 Nos prix sont fixés chaque année pour la rentrée académique (septembre) et valables jusqu'à la fin de celle-

ci. 

Pour les modules de formation continue et autres activités organisées ponctuellement par l'ESH, les prix sont 

indiqués au lancement de ceux-ci. Ils font l'objet d'une tarification à part. 

Le cursus complet des formations de Praticien de Santé Traditionnelle et Naturelle Naturopathe est conçu 

de façon à répondre aux critères de Reformed. Les modules de formation peuvent évoluer au fil des années. 
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Le contenu mentionné et le formateur sont exemplatifs; ils ne sont pas contractuels; ils peuvent évoluer 

chaque année. Le nombre d'heures est fixé chaque année et nous engage pour l'année. 

Un nouveau contrat est établi pour chaque année académique. Les conditions financières et 

organisationnelles des années précédentes sont annulées et remplacées par les conditions de la nouvelle 

année académique. Le programme des cours est confirmé à l'inscription avec le calendrier.  

 Nos tarifs sont nets et exempts de TVA (formations professionnelles). Ils comprennent la formation (cours 

théoriques, pratiques et évaluations), la constitution du dossier administratif et le suivi. La cotisation 

Reformed est mentionnée et à ajouter au total de l'année académique. 

Le montant de l'acompte de l'inscription (15% minimum) doit être payé par virement bancaire avant le 

premier jour de formation. Il n'est plus remboursable après le délai de réflexion (15 jours calendriers). En 

cas de renom dans le délai légal, un montant forfaitaire de 150 € est cependant retenu pour couvrir les frais 

administratifs. 

Le solde doit être payé mensuellement par ordre permanent au compte de l'ESH : 

IBAN : BE10 3101 1983 5304 BIC : BBRUBEBB 

En cas d'abandon ou de désistement en cours d'année, le solde reste dû. 

En cas de force majeure uniquement (apprécié par le Conseil d'Administration), une partie du solde peut-

être réaffectée à un paiement partiel pour l'année suivante, mais le solde reste dû. 

 En cas de retard, il sera demandé de plein droit et sans mise en demeure préalable une majoration de la 

somme due de 15 % sans que cette indemnité puisse être inférieure à 25 € et un intérêt de 1 % par mois. 

En cas de non-respect du plan de paiement et après maximum 2 mois de retard de paiement, le dossier de 

l’étudiant(e) sera transmis sans autre avertissement à la société Graydon mandatée pour effectuer le 

recouvrement du solde dû pour le compte de l’ESH. Tous les frais supplémentaires liés à cette procédure 

seront à charge de l’étudiant(e). 

Loi applicable : les présentes conditions générales sont soumises au droit belge. Tous les litiges auxquels la 

validité, l’interprétation, l’exécution, la résiliation ou la résolution des présentes conditions, pourraient 

donner lieu, sont de la compétence exclusive des juridictions belges. Seuls les tribunaux de la Région de 

Bruxelles-capitale sont compétents. 

9. Le suivi 

Lors de l'entretien préalable à l'inscription, un formulaire de détermination du projet d'étude est complété 

par le (la) candidat(e) Praticien(ne) de Santé. 

Accompagnement 

En fin de première, de deuxième et de troisième années, une évaluation de suivi est réalisée. Celles-ci 

permettent à l'étudiant(e) de se situer dans le parcours de ses études. 

Guidance 

Pendant toute sa formation, l'étudiant(e) peut être aidé par une personne de référence, chargé(e) de cours 

à l'ESH ou non, s'il (elle) en ressent le besoin. Ces séances sont individuelles et payées par l'étudiant(e). 
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10. Les travaux scolaires, visites et stages 

Lors des stages individuels prestés en dehors des locaux de l’ESH, les règles de convivialité et de 

confidentialité s'appliquent de façon stricte (ponctualité, attitude de politesse, respect des personnes, des 

lieux, du matériel, etc.). 

Un rapport de stage et/ou de visite sera demandé pour valider l'activité. Pensez dès lors à prendre des notes, 

des photos si cela est autorisé. Profitez au maximum des contacts professionnels pour enrichir votre 

apprentissage. 

11. Les examens 

Des examens sont organisés tout au long de l'année, à une date fixée après l'apprentissage de chaque 

module de cours. La plupart des matières font l'objet d'un examen écrit et d'un examen oral, le même jour. 

La présentation des examens est soumise à un nombre minimum de présence aux cours. 

En cas d'absence à un examen, il est possible de participer à une 2ème session avant la reprise de l'année 

académique suivante. 

12. Attestations, certifications 

Les attestations et les certificats sont vérifiés et signés par la direction. 

Une attestation d'inscription peut être délivrée sur demande, sur base du formulaire d'inscription et du 

paiement des cours. 

Tout cours suivi (minimum de 80 % présence, 100% pour les cours pratiques) et entièrement payé peut faire 

l'objet d'une attestation de suivi, à la demande. 

Pour les cours avec examen, la réussite de celui-ci donne droit à une attestation de réussite. 

Les cursus de Conseiller et de Praticien font l'objet de suivis et d'examens réguliers. 

Les contenus des formations pour accéder aux certifications sont présentés en annexe (tableaux des cours 

frontaux théoriques, travaux pratiques dirigés, évaluations, nombre d'heures). 

Le Conseil Pédagogique prend la décision d'octroyer les certificats sur base des présences aux cours, de la 

réussite des examens et des travaux pratiques. Le solde financier doit être apuré. 

Pour Le diplôme de Praticien de Santé Naturelle Naturopathe, s'y ajoute le travail de fin d'études, et les 

stages. 

13. Début de l'activité professionnelle - supervision 

Les étudiant(e)s sont invité(e)s à s'exercer dès que possible pour ancrer les matières étudiées. Ces pratiques 

extérieures sont sous la seule responsabilité de l'étudiant(e). Les règles de prudence (se présenter comme 

étudiant(e), se limiter aux acquis) et de confidentialité sont d'application. 

Le respect de la charte de déontologie Reformed est d'application !!! 
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Le début de la vie professionnelle est toujours un défi. Nous accompagnons les premiers pas dans cette 

démarche. 

La liste des Praticien(ne)s issu(e)s de l'école et agréé(e)s est publiée sur le site de l'ESH. 
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Annexes 

Formulaire d’inscription 

1ère année - Cursus Conseiller(e)/praticien(ne) en santé traditionnelle et naturelle  

Nom: .................................................. Prénom: .............................................  

Rue et numéro : ...............................................................................................................................................  

CP : ........................................................... Localité : .........................................................................................  

Tél. : .......................................................... Courriel: .........................................................................................  

Lieu et date de naissance : ...............................................................................................................................  

N° de Carte d'Identité : ....................................................................................................................................  

 Je m'inscris au cursus (à titre indicatif) 

 "Conseiller(e) en santé traditionnelle et naturelle Hygiéniste" (2 ans -750 h - 110 crédits ECTS) 

 "PSTN-N" Praticien(ne) de Santé Traditionnelle et Naturelle Naturopathe" (4 ans - 1500 h soit 220 
crédits ECTS) 

 pour les cours de 1ère année (contrat d’études de 1 an – 55 crédits ECTS) 
comprenant les modules suivants (théorie, pratique, évaluation) pour un total de 375 h : 
Anatomie-physiologie, biochimie-biologie, aromatologie, communication, cosmétique naturelle, fleurs 
de Bach base, hygiène vitale, naturopathie base, nutrition, phytologie 

 Je choisis la modalité de paiement suivante : 

 en une fois : 3.530 € dont 30 € de cotisation Reformed (passeport d'études européen) 

 en mensualités : 3.630 € au total dont 30 € de cotisation Reformed 

Acompte : 630 € sur le compte ESH - IBAN : BE10 3101 1983 5304 BIC : BBRUBEBB  

Solde : 10 x 300 € par virement mensuel 

 Je joins une photo et une copie de ma carte d'identité 

 J'ai reçu le calendrier des formations de 1ère année 2019-2020; 

 J'ai lu les conditions financières détaillées au verso et je marque mon accord.  
Mention manuscrite : "Bon à valoir pour la somme de (montant total en toutes lettres)" suivie de votre 
signature et de la date.  

 
 
 

 Chaque partie, étudiant(e) et direction, déclare avoir reçu un exemplaire du « Règlement d'Ordre 
Intérieur et dispositions pratiques. ».  
Mention manuscrite "Lu et approuvé" suive de votre signature et de la date.  Signature de la direction. 
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Conditions générales du contrat d'études 

Concerne : tous les niveaux de formation  

 Le texte des présentes conditions fait partie intégrante du formulaire d'inscription/contrat d'études. Sauf 

stipulation expresse contraire, l’étudiant est censé en avoir pris connaissance et en avoir accepté toutes les 

clauses par sa signature. 

Nos prix sont fixés chaque année pour la rentrée académique (septembre) et valables jusqu'à la fin de celle-

ci. 

Pour les modules de formation continue et autres activités organisées ponctuellement par l'ESH, les prix sont 

indiqués au lancement de ceux-ci. Ils font l'objet d'une tarification à part. 

Le cursus complet des formations de Praticien de Santé Traditionnelle et Naturelle Naturopathe est conçu 

de façon à répondre aux critères de Reformed. Les modules de formation peuvent évoluer au fil des années. 

Le contenu mentionné, la durée, le calendrier et le formateur sont exemplatifs ; ils ne sont pas contractuels 

; ils peuvent évoluer chaque année. 

Un nouveau contrat est établi pour chaque année académique. Les conditions financières et 

organisationnelles des années précédentes sont annulées et remplacées par les conditions de la nouvelle 

année académique. Le programme des cours est confirmé à l'inscription avec le nouveau calendrier.  

Nos tarifs sont nets et exempts de TVA (formations professionnelles). Ils comprennent la formation (cours 

théoriques, pratiques et évaluations), la constitution du dossier administratif et le suivi. La cotisation 

Reformed est mentionnée et incluse au total de l'année académique. 

Le montant de l'acompte de l'inscription (15% minimum sauf accord contraire) doit être payé par virement 

bancaire avant le premier jour de formation. Il n'est plus remboursable après le délai de réflexion (15 jours 

calendriers). En cas de renom dans le délai légal, un montant forfaitaire de 100 € est cependant retenu pour 

couvrir les frais administratifs. 

Le solde doit être payé mensuellement par ordre permanent au compte de l'ESH : 

IBAN : BE10 3101 1983 5304 BIC : BBRUBEBB 

En cas d'abandon ou de désistement en cours d'année, le solde reste dû. 

En cas de force majeure uniquement (apprécié par le Conseil d'Administration), une partie du solde peut 

être réaffectée à un paiement partiel pour l'année suivante, mais le solde reste dû. 

En cas de retard, il sera demandé de plein droit et sans mise en demeure préalable une majoration de la 

somme due de 15 % sans que cette indemnité puisse être inférieure à 25 € et un intérêt de 5 % l'an. 

En cas de non-respect du plan de paiement et après 2 mois de retard de paiement, le dossier de l’étudiant(e) 

sera transmis sans autre avertissement à la société Graydon mandatée pour effectuer le recouvrement du 

solde dû pour le compte de l’ESH. Tous les frais supplémentaires liés à cette procédure seront à charge de 

l’étudiant(e). 

Loi applicable : les présentes conditions générales sont soumises au droit belge. Tous les litiges auxquels la 

validité, l’interprétation, l’exécution, la résiliation ou la résolution des présentes conditions, pourraient 

donner lieu, sont de la compétence exclusive des juridictions belges. Seuls les tribunaux de la Région de 

Bruxelles-capitale sont compétents. 


