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Conseiller.e en santé traditionelle et naturelle - Hygiéniste

Praticien.ne de santé traditionnelle et naturelle - Naturopathe
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Formations professionnelles

Conseiller.e en santé traditionnelle et naturelle 
Hygiéniste

Nos formations s’adressent :
• à toute personne intéressée à la relation d’aide et désireuse de se former dans 

le domaine de la santé avec un objectif professionnel.
• aux professionnels de santé en exercice ou en réorientation.

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 - 1600 heures - 220 crédits ECTS
• « Conseiller.e en santé Hygiéniste » - 2 ans
•  + « Praticien de santé traditionnelle et nature -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.

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 d’éducation à la santé dans 
les limites des compétences acquises.
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Praticien.ne de santé traditionnelle et naturelle 
Naturopathe



Programme des formations

Cours - Intitulés Enseignant.es Théorie (h) Pratique (h)
ANATOMIE-PHYSIOLOGIE E. Bach, R. Close & M. Rommel 101
BIOCHIMIE-BIOLOGIE Eric Bach 52
FLEURS DE BACH Eric Bach 42
HYGIENE VITALE Caroline Bertrumé 33
NATUROPATHIE 1  -TP Anne-Astrid Burlet 16
NUTRITION Caroline Bertrumé 50
NUTRITION - TP Régis Close 16
PSYCHOPEDAGOGIE 1 -TP Stéphan Roulin 16
SOINS DE L'HABITAT Régis Close 24
TECHNIQUES CORPORELLES 1 -TP Madeleine Rommel 30

236 144
Total 1ère année 
AROMATHERAPIE Régis Close 64
ECOLOGIE Eric Bach 12
ENDOCRINOLOGIE HOLISTIQUE Eric Bach 41
KINESIOLOGIE 1 - TP Stéphan Roulin 32
NATUROPATHIE 2 - TP Enseignant.es 33
PHYSIOPATHOLOGIE Eric Bach & Régis Close 56
PRINCIPE DE NATUROPATHIE Anne-Astrid Burlet 64
PSYCHOIMMUNOLOGIE Eric Bach 20
PSYCHOLOGIE CLINIQUE -TP Stéphan Roulin 16
PSYCHOPEDAGOGIE 2 -TP Stéphan Roulin 16
TECHNIQUES MINEURES - TP Régis Close 16

236 139
Total 2ème année 

380 heures

370 heures
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Année 1 + 2 = Hygiéniste - 750 h (110 crédits ECTS)

Ecole de Santé Holistique

Cours - Intitulés Enseignant.es Théorie (h) Pratique (h)
COMMUNICATION 1 -TP Stéphan Roulin 16
CONDUITE DE SEANCE - TP Stéphan Roulin 16
GEMMOTHERAPIE Régis Close 32
IRIDOLOGIE Olivier Neimry 48
KINESIOLOGIE 2- TP Stéphan Roulin 32
MORPHOPSYCHOLOGIE J-M Vanderstraeten 48
NATUROPATHIE 3 - TP Enseignant.es 38
NUTRITHERAPIE Caroline Bertrumé 24
NUTRITHERAPIE - TP Caroline Bertrumé 8
PHARMACOLOGIE Sabina Teftedarija 16
PHYTOTHERAPIE Nadine Swolfs 40
YI KING -TP Olivier Neimry 32

208 142
Total 3ème année 
BREVET SECOURISTE -TP Regis Close 16
COMMUNICATION 2 -TP Stéphan Roulin 16
DEONTOLOGIE - ETHIQUE Eric Bach & Dominique Delaporte 8
NATUROPATHIE 4 - TP Enseignant.es 24
PSYCHOPATHOLOGIE -TP Stéphan Roulin 16
SUPERVISION STAGE -TFE Superviseur.e 20

8 92
Total 4ème année 
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Année 1+2+3+4 = Naturopathe - 1200 h + 400 h de varolisation du stage et TFE (220 crédits ECTS)

350 heures

100 heures
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Ecole de Santé Holistique
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Infos pratiques

Horaire

En horaire décalé pour la grande 
majorité des cours :
• En journée pendant les week-ends 

(exceptionnellement en semaine) : 
9h-18h

• ET en soirée pendant la semaine : 
18h30-22h 

Au choix en 1ère année* concernant 
les TP et Fleurs de Bach: 
• En horaire décalé
• En journée en semaine
*Sous condition d’un minimum d’inscrits

Lieu

Ecole de Santé Holistique
Blvd Felix Paulsen, 9 
1070 Anderlecht (Bxl)
Arrêt de bus : Henry Rey

Prix (indicatifs)

Ces prix incluent les cours, les travaux pratiques, les syllabus, les évaluations, les 
supervisions individuelles et 30€/an de cotisation REFORMED®.  
1ère année : 3.870€* pour 375 heures de cours 
2ème année : 3.870€* pour 375 heures de cours 
3ème année : 3.610€* pour 350 heures de cours 
4ème année :  1025€* pour 100 heures de cours et supervision des stages et TFE    
* Paiement échelonné possible sur 10 mensualités. Dans ce cas, 100€ de frais s’ajoutent. 

Investissement personnel

Environ 20 heures par semaine : 
• Présence au cours : 10h/sem
• Révisions et travaux personnels : 10h/sem
Le programme est construit de manière à permettre 
une bonne intégration des savoirs et pratiques sur un 
laps de temps adapté.

Organisation de la formation 

Cours et examens

La réussite d’un cours dépend de deux critères cumulés : le taux de présences et 
le résultat obtenu à l’examen. Les modalités varient entre les cours théoriques et 
pratiques : 
• Pour les cours théoriques : 70 % de présence minimum donneront accès à   

la présentation de l’examen.  ET 60% de résultat à l’évaluation valideront la   
réussite du cours.

• Pour les cours pratiques dit « TP » : 100% de présence est demandé lors   
des travaux pratiques, le naturopathe étant avant tout un praticien. Les   
absences en cas de maladie, justifiées par certificat médical, ou    
d’hospitalisation d’un proche sont tolérées. ET 60% de résultat à l’évaluation 
valideront la réussie du cours.

Stage en milieu professionnel et travail de fin d’études (TFE)

Tous deux concernent uniquement la formation « Praticien(ne) de santé 
traditionnelle et naturelle – naturopathe »
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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®, ce qui leur confère une validité 
européenne et même internationale. 
Les structures officielles de l’État ne reconnaissent pas encore la naturopathie et 
ne délivrent donc pas de diplôme homologué.

REFORMED aisbl : une reconnaissance internationale

L’ESH est membre REFORMED® depuis 2007, agréée depuis 2008, nommé 
centre-pilote (soins et recherches) depuis 2010 et accrédité depuis 2018 pour les 
formations CSTN-H et PSTN-N.
REFORMED® est une organisation internationale ayant pour but de regrouper 
au niveau européen et international les acteurs œuvrant pour la formation et la 
reconnaissance en médecines non conventionnelles (MNC). Depuis décembre 
2012, la Commission Européenne a re-connu REFORMED® expert pour la mise 
en place des critères de formation professionnelle en matière de Médecines non 
conventionnelles. 
Cette association met en place un passeport européen de compétences en 
MNC. Concrètement, ce passeport répertorie les acquis certifiés par les centres 
de formation agréés et met en place des passerelles entre les différents pays 
européens.  

Inscription

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’inscription et en signant les conditions générales du contrat d’études. 

Suivi des étudiants

Un.e bon.ne naturopathe 
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.

Durée des formations

• Conseiller.re en santé traditionnelle et naturelle 
Hygiéniste (CSTN-H) : 2 ans 

• Praticien.re de Santé Traditionnelle et Naturelle 
Naturopathe (PSTN-N) : 4 ans

 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. 
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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 d’éducation à la santé 
dans les limites des compétences acquises.

Cours - Intitulés Enseignant.es Théorie (h) Pratique (h)
ANATOMIE-PHYSIOLOGIE E. Bach, R. Close & M. Rommel 101
BIOCHIMIE-BIOLOGIE Eric Bach 52
FLEURS DE BACH Eric Bach 42
HYGIENE VITALE Caroline Bertrumé 33
NATUROPATHIE 1  -TP Anne-Astrid Burlet 16
NUTRITION Caroline Bertrumé 50
NUTRITION - TP Régis Close 16
PSYCHOPEDAGOGIE 1 -TP Stéphan Roulin 16
SOINS DE L'HABITAT Régis Close 24
TECHNIQUES CORPORELLES 1 -TP Madeleine Rommel 30

236 144
Total 1ère année 
AROMATHERAPIE Régis Close 64
ECOLOGIE Eric Bach 12
ENDOCRINOLOGIE HOLISTIQUE Eric Bach 41
KINESIOLOGIE 1 - TP Stéphan Roulin 32
NATUROPATHIE 2 - TP Enseignant.es 33
PHYSIOPATHOLOGIE Eric Bach & Régis Close 56
PRINCIPE DE NATUROPATHIE Anne-Astrid Burlet 64
PSYCHOIMMUNOLOGIE Eric Bach 20
PSYCHOLOGIE CLINIQUE -TP Stéphan Roulin 16
PSYCHOPEDAGOGIE 2 -TP Stéphan Roulin 16
TECHNIQUES MINEURES - TP Régis Close 16

236 139
Total 2ème année 

380 heures

370 heures
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Année 1 + 2 = Hygiéniste - 750 h (110 crédits ECTS)

Ecole de Santé Holistique

Conseiller.e en santé traditionnelle et naturelle 

Hygiéniste
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Fleurs de Bach

 42h, Éric Bach

Le Dr Bach a développé le 
célèbre « Rescue Remedy 
» et 38 remèdes floraux.  
Chaque fleur est associée 
à des états mentaux et 
émotionnels définis. 
La découverte des 
fleurs s’accompagne de 
l’apprentissage de leur 
choix, association et 
usage.

Hygiène vitale

33h, Caroline Bertrumé

Ce cours décrit la vision 
naturopathique de la 
santé et de la maladie. 
S’ensuit l’étude des 
différentes sources de 
vitalité (sommeil, soleil, 
cures et jeûne) et de ses 
freins (pollution,  
stress, …).

1ère année de formation

Note importante : PR = PRérequis. 
Le programme de cours suit à un ordre chronologique prenant en compte les 
prérequis nécessaires à chaque module.
Les notes de cours sont imprimées par l’école. Certains formateurs fournissent 
également la version électronique. Certains ouvrages de référence sont conseil-
lés. 

Anatomie-physiologie

101h, Eric Bach, Régis 
Close et Madeleine 
Rommel 

Le cours d’anatomie-
physiologie décrit 
la structure et le 
fonctionnement du corps. 
Ce dernier est abordé par 
systèmes (ostéo-myo-
articulaire, respiratoire, 
cardiovasculaire, digestif, 
génito-urinaire, nerveux 
et immunitaire).  

PR : biochimie-biologie

Biochimie-biologie 

52h, Éric Bach

La biochimie nous amène 
à la découverte de la 
matière, de ses atomes et 
molécules.

A son tour, la biologie 
s’intéresse au monde 
vivant, en commençant 
par la cellule, unité 
fonctionnelle de notre 
corps. 

Soins de l’habitat

24h, Régis Close 

Ce cours a pour 
objectif de vous faire 
découvrir les principes 
de base du Feng 
Shui. Il vous enmène 
aussi à la découverte 
des principaux 
ingrédients nécessaires 
à l’élaboration de 
cosmétiques et produits 
d’entretien naturels.

Naturopathie 1 -TP

16h, Anne-Astrid Burlet

Ces premiers ateliers de naturopathie rassembleront vos observations 
quotidiennes et les questionnements qu’ils soulèvent. 
Ils aboutiront à une première ébauche d’anamnèse, un outil bien utile pour réali-
ser vos 5 premières études de cas.

Nutrition

50h, Caroline Bertrumé

Ce cours présente les 
bases de l’alimentation 
saine et nous invite à 
réfléchir sur les sources 
de nos aliments. Quelle 
est la composition 
d’une assiette naturelle 
et équilibrée, qu’elle 
soit végétarienne, 
végétalienne ou 
omnivore ?

PR : biochimie-biologie

Nutrition -TP

16h, Régis Close

Proposer un régime 
alimentaire adapté au 
consultant demande 
de la créativité, mais 
également du savoir-
faire en matière de 
préparations culinaires.

Psychopédagogie 1 -TP

16h, Stéphan Roulin

Le cours propose 
d’explorer quelques 
repères utiles dans 
le long cheminement 
qui nous amène du 
nouveau-né que nous 
fûmes à l’adulte que nous 
sommes. 

Techniques corporelles 
1 -TP

30h, Madeleine Rommel 

Ce cours propose 
d’expérimenter 
notre corps-véhicule 
en statique et en 
mouvement, en dehors 
de nos habitudes, parfois 
même en dehors de 
notre zone de confort, 
pour mieux le respecter 
et nourrir avec lui une 
écoute fine et une 
relation bienveillante.

PR : anatomie-physiologie
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2ème année de formation

Aromathérapie

64h, Régis Close

Découvrez la 
composition, les bienfaits 
et précautions d’emploi 
des huiles essentielles; 
tout en humant leur 
parfum. 

L’olfactothérapie continue 
le voyage. Cette méthode 
psychocorporelle repose 
sur l’existence de liens 
subtils entre l’odorat et la 
sphère émotionnelle.

PR : anatomie- physiologie, 
biochimie-biologie

Endocrinologie  
holistique 
41h, Éric Bach

Les glandes endocrines 
produisent des 
hormones par des 
processus complexes. 
Ces mécanismes 
fondamentaux nous 
permettent de vivre 
en harmonie avec 
nous-mêmes et notre 
environnement.
Par une approche 
holistique, le système 
hormonal sera étudié 
dans ses dimensions 
physique, énergétique, 
mentale et spirituelle.

PR : anatomie-physiologie 

Kinésiologie 1

32h, Stéphan Roulin

La kinésiologie va nous 
aider à « bouger » tant 
sur le plan physique que 
psychologique, à déceler 
des blocages, à libérer 
l’énergie et à harmoniser 
l’individu à l’aide du test 
musculaire.

PR : anatomie-physiologie, 
endocrinologie holistique, 
fleurs de bach, nutrition, 
phy-siopathologie, principes 
de naturopathie

Naturopathie 2 -TP

33h, enseignant.es

La réalisation de 10 études de cas mettra en pratique les cours de 1ère et 2ème 
année. C’est également l’occasion de se découvrir en tant qu’éducateur de santé.

Physiopathologie

56h, Eric Bach & Régis 
Close

Quels sont les 
mécanismes généraux 
des maladies ? Quels 
sont les symptômes et 
les grandes pathologies 
associés à chaque 
système physiologique ?

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

Principes de naturopathie

64h, Anne-Astrid Burlet

Cours fondamental de la 
formation comprenant 
l’étude approfondie 
des cinq principes de la 
naturopathie, de ses dix 
techniques majeures et 
mineures et de ses cures 
de détoxification et de 
revitalisation.

PR : Anatomie-physiologie, 
nutrition, hygiène vitale

Psycho-immunologie 

20h, Eric Bach

Etude des fondements 
et applications de la 
Médecine Nouvelle 
du Docteur Hamer. 
Observation de la  
« maladie » en tant que 
processus évolutif de la 
vie.

PR : anatomie-physiologie, 
hygiène vitale, psychologie 
générale

Psychologie clinique -TP

16h, Stéphan Roulin

Aider autrui ne se résume 
pas à l’écouter et à lui 
poser des questions, 
savoir observer est tout 
aussi important.  

Psychopédagogie -TP

16h, Stéphan Roulin

Par l’écoute, l’observation 
et les questionnements, 
le thérapeute aide la 
personne cliente à 
accéder à ses propres 
ressources, ressentis et 
croyances. 

Techniques Mineures 

16h, Régis Close

Comprenez et préparez 
les remèdes les plus 
utiles à avoir dans sa 
trousse familiale.  

17

Ecologie 

12h, Eric Bach

L’écologie et la 
naturopathie explorent 
nos relations avec 
l’environnement. Entre 
autres, ce cours propose 
une initiation à la vie du 
sol et aux grands cycles 
de l’eau, du carbone et 
de l’azote.



Praticien.ne de santé traditionnelle et naturelle 
Naturopathe

Conditions d’admission : 
Avoir suivi et réussi la formation « Conseiller.e en santé hygiéniste » - 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.

Naturopathe
Praticien.ne de santé traditionnelle et naturelle 

Cours - Intitulés Enseignant.es Théorie (h) Pratique (h)
COMMUNICATION 1 -TP Stéphan Roulin 16
CONDUITE DE SEANCE - TP Stéphan Roulin 16
GEMMOTHERAPIE Régis Close 32
IRIDOLOGIE Olivier Neimry 48
KINESIOLOGIE 2- TP Stéphan Roulin 32
MORPHOPSYCHOLOGIE J-M Vanderstraeten 48
NATUROPATHIE 3 - TP Enseignant.es 38
NUTRITHERAPIE Caroline Bertrumé 24
NUTRITHERAPIE - TP Caroline Bertrumé 8
PHARMACOLOGIE Sabina Teftedarija 16
PHYTOTHERAPIE Nadine Swolfs 40
YI KING -TP Olivier Neimry 32

208 142
Total 3ème année 
BREVET SECOURISTE -TP Regis Close 16
COMMUNICATION 2 -TP Stéphan Roulin 16
DEONTOLOGIE - ETHIQUE Eric Bach & Dominique Delaporte 8
NATUROPATHIE 4 - TP Enseignant.es 24
PSYCHOPATHOLOGIE -TP Stéphan Roulin 16
SUPERVISION STAGE -TFE Superviseur.e 20

8 92
Total 4ème année 
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Année 1+2+3+4 = Naturopathe - 1200 h + 400 h de varolisation du stage et TFE (220 crédits ECTS)

350 heures

100 heures
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Ecole de Santé Holistique
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3ème année de formation

Communication 1 -TP

16h, Stéphan Roulin

Pratiquons ensemble 
l’écoute active et la 
communication non 
violente. 

Conduite de séance -TP

16h, Stéphan Roulin

La consultation 
naturopathique s’inscrit 
dans un processus 
thérapeutique en lien 
avec les limites du 
thérapeute. Construi-
sons une séance 
thérapeutique dans un 
cadre bienveillant. 

Gemmothérapie 

32h, Régis Close

L’apprentissage des 
modes de préparations 
des bourgeons, de leurs 
bienfaits et précautions 
d’emploi est complété 
par l’étude de la 
phytosociologie. De nom-
breux exercices nous 
entrainent à conseiller la 
gemmothérapie. 

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

Iridologie 

48h, Olivier Neimry 

L’iridologie permet, par 
l’observation de l’iris, de 
dresser un bilan complet 
de l’être humain dans ses 
dimensions physiques, 
psychologiques et 
énergétiques.

PR : anatomie-physiologie, 
endocrinologie holistique, 
hygiène vitale, nutrition, 
phy-siopathologie, principes 
de naturopathie

Kinésiologie 2-TP

32h, Stéphan Roulin

La kinésiologie nous 
aide à « bouger » tant 
sur le plan physique que 
psychologique, à déceler 
des blocages, à libérer 
l’énergie et à harmoniser 
l’individu à l’aide du test 
musculaire.

PR : kinésiologie 1-TP

Naturopathie 3 -TP

38h, enseignant.es

Afin de peaufiner la 
connaissance de soi en 
tant que naturopathe, 
15 études de cas sont à 
réaliser en 3ème année. 
Ces ateliers sont riches 
en échanges et en inté-
gration de la matière ! 

Nutrithérapie

32h, Caroline Bertrumé

La nutrithérapie est 
une méthode théra-
peutique qui propose 
d’équilibrer le terrain 
et de prévenir toutes 
sortes de pathologies 
en faisant adopter un 
nouveau comportement 
alimentaire et en 
comblant les déficits 
nutritionnels, 
éventuellement par 
des compléments 
alimentaires adaptés.

PR : Anatomie-physiologie, 
biochimie-biologie, hygiène 
vitale, nutrition, physio-
pathologie, principes de 
naturopathie

Pharmacologie 

16h, Sabina Teftedarija

Les médicaments et les 
remèdes naturels ne 
font pas toujours bon 
ménage. Quels sont les 
précautions à prendre 
dans l’association de ces 
deux approches ?

PR : Anatomie-physiologie, 
biochimie-biologie, 
physiopathologie 

Yi King -TP
Morphopsychologie 

48h, Jean-Marie 
Vanderstraeten

La morphopsychologie 
étudie et analyse la 
relation entre les formes 
du visage et les traits 
de caractère d’une 
personne. 
Un outil en lien avec 
les tempéraments 
hippocratiques pour aller 
à la découverte et la 
compréhension de soi et 
des autres ! 

32h, Olivier Neimry

Le Yi King est basé sur la 
date de naissance et les 
principes de la médecine 
chinoise. Soixante-
quatre hexagrammes 
décrivent avec nuances 
les forces et limites 
physiques, énergétiques 
et psychologiques de 
chaque individu. 
Olivier Neimry a été 
l’élève de feu Claude 
Pipitone, auteur du 
livre "le Yi King du thé-
rapeute". 

Phytothérapie 

40h, Nadine Swolfs 

L’infusion, la décoction, 
la macération, la poudre, 
la teinture, … tous les 
usages pour profiter 
un maximum des 
bienfaits des plantes. 
La phytothérapie est 
étudiée par système 
physiologique dans une 
vision tempéramentale.  

PR : Anatomie-physiologie, 
biochimie-biologie, 
nutrition, physiopathologie, 
principes de naturopathie
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4ème année de formation

Brevet secouriste -TP

16h, Régis Close 

Le brevet européen de 
premiers secours (BEPS) 
garantit la connaissance 
et la mise en pratique de 
premiers soins efficaces 
en attendant l’arrivée des 
services de secours.

Communication 2 -TP

16h, Stéphan Roulin

Affinons notre pratique 
en communication.

Déontologie - éthique 
et règles de pratique  
professionnelle

8h, Eric Bach & 
Dominique Delaporte

La profession de 
naturopathe s'exerce 
avec des règles précises 
présentées dans le Code 
d’Ethique Européen édité 
par REFORMED®. 

Naturopathie 4 -TP

24h, enseignant.es

En route pour la 
professionnalisation ! 
Lors de ces dernières 
études de cas, quelles 
sont les forces et limites 
que vous rencontrez 
lorsque vous consultez ?

Psychopathologie -TP

16h, Stéphan Roulin

Interrogeons nos 
croyances et leur 
influence dans nos 
définissions du normal et 
du pathologique.

100h, superviseur.e

Sur une durée de 50h, 
le stage permet d’entrer 
en contact avec le 
monde extérieur, avec 
la réalité du terrain. Il 
sera validé par la remise 
et la réussite d’un 
rapport de stage et d’une 
présentation aux autres 
étudiants.

Stage 

Travail de fin d’études 
(TFE)
300h, superviseur.e

Sour la supervision d’un.e 
enseignant.e, l’étudiant 
cernera un sujet d’étude 
qu’il présentera sous 
forme écrite. Le TFE sera 
également l’objet d’une 
soutenance orale devant 
un jury.

L’équipe
Ecole de Santé Holistique
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Les enseignant.es 

Anne-Astrid BURLET

Naturopathe ESH 
spécialisée en iridologie 
et réflexologie plantaire, 
aromathérapie, réforme 
alimentaire

Modules : Naturopathie-TP, 
principes de naturopathie

Dominique Delaporte

Naturopathe diplômée de 
l'école Robert Masson, 
présidente fondatrice de 
REFORMED® aisbl

Modules : Ethique-
déontologie

Olivier NEIMRY

Naturopathe ESH, 
spécialisé en iridologie

Modules : Iridologie, Yi King, 
naturopathie-TP
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Eric BACH

Fondateur ESH, infirmier, 
psychothérapeute, 
licencié et agrégé en 
sciences médico-sociales, 
naturopathe

Modules : Physiologie, 
biochimie-biologie, écologie, 
en-docrinologie, fleurs de 
Bach, pathologie, psycho-
immunologie

Régis CLOSE

Naturopathe ESH, guide 
Nature, cocréateur des 
Ateliers Mellifères

Modules : Aromathérapie, 
BEPS, gemmothérapie, 
nutrition-TP, physiologie, 
soins de l’habitat, 
techniques mineures-TP

Caroline BERTRUMÉ

Naturopathe ESH, 
licenciée en Biologie 
médicale, spécialisée en 
nutrition

Modules : Hygiène vitale, 
nutrition, nutrithérapie, 
naturopathie-TP

Madeleine ROMMEL

Kinésithérapeute, 
infirmière et formatrice 
en Yoga préventif

Modules : Anatomie-
physiologie, techniques 
corporelles 1-TP, techniques 
corporelles 2-TP

Stéphan ROULIN

Psychothérapeute, 
sexologue et kinésiologue

Modules : Kinésiologie, 
psychopédagogie 1&2-TP, 
psychologie clinique -TP, 
communication 1&2-TP, 
conduite de séance -TP, 
psychopathologie -TP

Nadine SWOLFS

Naturopathe ESH, 
licenciée en sciences 
politiques

Modules : Phytothérapie

Jean-Marie  
VANDERSTRAETEN

Agrégé en philosophie et 
morphopsychologue

Modules : 
Morphopsychologie, 
naturopathie-TP

Sabina TEFTEDARIJA

Pharmacienne

Modules : Pharmacologie



Les administrateurs 

Eric BACH Régis CLOSE                                Françoise PEETERS
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Contact

Par mail: comm@sante-holistique.org 
Par téléphone: 02 520 28 25
Via Facebook: Ecole de Santé Holistique
Via le site Internet: https://www.sante-holistique.org/


