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En ces temps mouvementés par la crise, 
notre paquebot du Centre Prévention 
et Santé et de l’école la Mandorle a 

bien sûr été chahuté mais nous traversons 
cette tempête avec courage et tenons bon ! 

Comme partout ailleurs, nous avons dû 
interrompre nos cours réguliers, mais heu-
reusement, les cours professionnels de la 
Mandorle ont pu être maintenus en ligne. 
Cette situation a mis à l’épreuve nos capa-
cités d’adaptation à des conditions chan-
geant sans cesse. Ce fut et c’est encore 
l’occasion d’améliorer notre flexibilité. 

Après des années de « norma-
lité » durant lesquelles l’école 
a pu se construire, nous fai-
sons face à une situation nou-
velle : Est-ce que les méde-
cines naturelles vont arriver 
à prouver leur efficacité ? Les 
solutions naturelles pour ren-
forcer le système immunitaire 
et soigner les infections sont 
multiples mais ne semblent 
pas vraiment être écoutées. 

Nous œuvrons de notre mieux 
pour faire passer le message 
que la peur affaiblit notre 
immunité et, en nous affaiblis-
sant, nous devenons vulné-
rables. Il est au contraire plus 
utile de développer nos forces, 
penser et agir positivement. A cet effet, nous 
avons beaucoup de solutions naturelles, 
que ce soit par la nutrition, la phytothérapie, 
les techniques manuelles…Le fait de suivre 
les règles de base de la naturopathie dans 
notre quotidien nous protège, si ce n’est des 
virus, du moins de complications graves. 

Nous comprenons que, vu l’incertitude am-
biante, les jeunes hésitent à se lancer dans 
des études de naturopathie, cependant 
l’avenir est entre leurs mains. Nul besoin 
de dépendre de produits étrangers, nous 

avons ce qu’il faut, ici, en Suisse, pour faire 
face aux virus et nous osons espérer que 
dans un futur proche, les solutions natu-
relles auront la cote. 

Nous attirons votre attention dans cet 
agenda sur les cours qui débutent pro-
chainement : la biorésonance, la spagyrie, 
le drainage lymphatique et l’étiopathie. 
Nous avons aussi un grand choix de cours 
ouverts à tous et des formations continues 
pour praticiens : ne manquez pas l’occa-
sion de savoir comment évaluer la qualité 
des compléments alimentaires que vous 

consommez, d’apprendre à constituer une 
trousse d’huiles essentielles, à faire des 
massages avec ces mêmes huiles et de vous 
laisser entraîner dans une danse harmoni-
sant le corps tout en intégrant des notions 
d’anatomie. Vous trouverez de plus amples 
détails sur nos sites internets : www.cpsin-
fo.ch et www.ecolelamandorle.ch et pouvez 
toujours contacter notre secrétariat.

Pour le Centre Prévention et Santé  
et la Mandorle – Charlotte Perret
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Secrétariat des cours et  
de l’école La Mandorle
tél. 032 843 36 10
info@cpsinfo.ch
info@ecolelamandorle.ch

lundi de 14h à 17h.
mardi, jeudi et vendredi 
de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Mercredi fermé.

Secrétariat des soins

Médecins : 032 843 36 10  
Fax 032 843 36 31

Tous les jours du lundi au  
vendredi de 8h à 11h 
et de 14h à 16h, sauf le jeudi.

email : med@cpsinfo.ch 
n.calame@cpsinfo.ch  

Thérapeutes : 032 843 36 10  
Fax : 032 843 36 31 
soins@cpsinfo.ch

Du lundi au vendredi de 8h à 11h 
et de 14h à 16h, sauf le jeudi 

Bureau de documentation
Tél. 032 843 36 15 
email : doc@cpsinfo.ch 

Mardi et jeudi de 14h à 18h,  
samedi de 11h à 12h30.
sur demande : 079 446 01 12

SECTEUR SOINS
CPS Centre Prévention  
et Santé
Route de Sombacour 10
CH-2013 Colombier/Milvignes
www.cpsinfo.ch

La Mandorle
Ecole de naturopathie
www.ecolelamandorle.ch

Pour les inscriptions, merci de 
contacter le secrétariat des cours 
par mail : info@cpsinfo.ch
ou par téléphone au 032 843 36 10

LE SECTEUR SOINS regroupe plusieurs médecins et thé-
rapeutes de formations complémentaires, favorisant une 
approche globale du patient et facilitant les échanges :

   Médecins au 032 843 36 10

Dr Nathalie CALAME Médecin homéopathe, naturopathe

Dr Eva DRAHOVZALOVA Homéopathe, acupunctrice, auriculothérapeute, nutritionniste

Dr Bruno LABORIER Médecin homéopathe, permanence des urgences médicales

Diana BARROS   Infirmière (chélation, hydrotomie, prise de sang, plasmaphérèse)

   Thérapeutes au 032 843 36 10

Micaela BARTOLUCCI Ostéopathe D.O., thérapie crânio-sacrale, posturologue, kinésiologue

Jacques BAUER   Pharmacien-clinicien, thérapies quantiques (NES, alfa, ERI, ...)

Cindy BOILLAT  DLM, massages relaxants et thérapeutiques, ergothérapie

Ji-Young CHEOUN  Acupunctrice, médecine coréenne et chinoise, phyto, physio

Ronald DECOSTERD  Réflexologie plantaire et palmaire, massage thérapeutique

Christine DESENCLOS  Biorésonance, hypnose clinique, TCC

Florence DOMON   Biorésonance , maladie de Lyme

Virginie FAUGERE  Ortho-Bionomy®, nutrition thérapeutique, conseillère Kousmine

Alyssa FERNANDES Drainage lymphatique, massage

Michèle GAUTHEY  Sophrologie, préparation mentale méthode Target

Diane DE FONTAINES Sinergéticienne, développement personnel

Olivia JUILLERAT  Kinésiologie

Nicolas MAYAUD  Nutritionniste, détoxicologue (métaux lourds) 

Charlotte PERRET  Homéopathe, acupunctrice, phytothérapeute

Physiothérapie de la Côte Physiothérapie

Michèle PICARD   Homéopathe uniciste, nutrition (MB), rééquilibrage énergétique 

Alexis PIGNEUR   Magnétiseur 

Alexandra PISENTI  Diététicienne HES 

Jean-Daniel RUEDI  Thérapie brève et coaching basé sur la pleine conscience, hypnose,   
   Reiki, soins énergétiques 
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Fête de la Mandorle
Vendredi 10 septembre 2021 dès 18h30

Pour les élèves et les enseignants

Journée portes ouvertes
Mardi 12 octobre 2021 dès 17h

Séance d’information 

sur les cours de La Mandorle à 18h 

LES PROCHAINS  
ÉVÉNEMENTS AU CPS

2ème semestre 2021
Le Centre Prévention et Santé
et l’école La Mandorle vous
souhaitent la bienvenue !

PUBLICITE

EVOLEINA RHODIOLA Sàrl 
Les Jardins de la Santé 

www.jardinsdelasante.ch 
contact@jardinsdelasante.ch 

Connaissez-vous Rhodiola rosea ? 

C’est en culture biodynamique (DEMETER) et en BIO que 
nous cul�vons Rhodiola rosea à plus de 2000 m d’al�-
tude. 

Ce�e qualité de plante nous permet de proposer avec 
fierté les « 15 gou�es de la Racine d’Or », les « gélules 
Rhodiola rosea »,   la « Crème radio-protectrice »,  les 
« gélules Rhodiola rosea Synergie », « la Tisane de Sibé-
rie », ou encore les « Bonbons d’Andrée ». 

An�-stress, an�-fa�gue, récupéra�on, 
Rhodiola rosea est une fabuleuse 
plante adaptogène. 

Case postale 67   
1983 Evolène      
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PILATES* dès le 16 août                                                                             9h00-10h00
FELDENKRAIS dès le 23 août                                                                             10h30-11h30
HATHA YOGA dès le 16 août                                                                             17h30-18h30
HATHA YOGA dès le 16 août                                                                             18h45-19h45

HATHA YOGA* dès le 17 août                                                          9h15-10h15 
QI GONG* dès le 31 août       18h45-20h15

YOGA IYENGAR dès le 25 août                                                                             7h00-7h50
TAI CHI CHUAN* dès le 1 septembre                                                            9h00-10h15
YOGA POST-NATAL dès le 18 août                10h30-11h45
YOGA PRE-NATAL dès le 18 août            12h00-13h00

COURS HEBDOMADAIRES
Le Centre Prévention et Santé vous propose différents cours hebdomadaires 
pour prendre soin de vous de manière régulière. Il est généralement possible 
de rejoindre ces cours à tout moment dans l’année. Les cours marqués d’un 
astérisque * bénéficent d’une assurance annulation pour les inscriptions à 
toute la durée du cours. Les conditions générales sont à consulter sur notre 
site – www.cpsinfo.ch.

LUNDI

MARDI

MERCREDI

Feldenkrais – pour le plaisir du mouvement et du bien-être

De 10h30 à 11h30, les lundis 23, 30 août, 6, 13, 20, 27 septembre, 18, 25 octobre, 1, 8, 15, 22, 29 
novembre, 6, 13, 20 décembre 2021, 10, 17, 24, 31 janvier 2022. Prix : CHF 260.- pour 10 séances 
consécutives.

Avec Karin PERREAUD, Praticienne Feldenkrais - www.kap-feldenkrais.ch. Elle propose une 
méthode qui lui a été une aide précieuse dans sa vie personnelle, pour se sentir bien dans son 
corps et retrouver souplesse et mobilité après une opération.

La méthode Feldenkrais est une technique de mouvement qui a pour but de mieux intégrer les 
connexions entre le corps et l’esprit. En prenant conscience de la manière dont notre corps inte-
ragit avec son environnement et en apprenant comment se comporter de façon moins stres-
sante, il devient possible d’abandonner les modèles de mouvement habituels qui causent ou 
contribuent à la douleur chronique et aux tensions.

Pratiquer la méthode Feldenkrais, c’est utiliser le mouvement pour étendre la conscience de 
soi et apprendre à mieux utiliser son corps. Discipline somatique, la méthode Feldenkrais n’est 
pas une gymnastique, ni une méditation, ni une thérapie énergétique. Ceux qui la pratiquent la 
comparent souvent à de l’auto-ostéopathie.

Grâce à des séquences de mouvements fluides, des plus simples aux plus inattendus, chacun 
apprend à ressentir son corps dans sa globalité avec une finesse toujours plus grande. Les ten-
sions, facteurs de douleurs, de stress et de fatigue, sont diminuées. La souplesse et la mobilité 
sont grandement améliorées, ainsi que le bien-être dans les articulations. Une pratique régu-
lière modifie positivement la perception et l’image de soi. 

La méthode Feldenkrais s’adresse aux personnes de tout âge et de toute condition physique qui 
souhaitent prendre soin d’elles-mêmes. 

Hatha Yoga

Deux horaires à choix : Première séance de 17h30 à 18h30 et deuxième séance de 18h45 à 
19h45. Les lundis 16, 23, 30 août, 6, 13, 20, 27 septembre, 18, 25 octobre, 1, 8, 15, 22, 29 no-
vembre, 6, 13, 20 décembre 2021, 10, 17, 24, 31 janvier 2022. Prix : CHF 260.- pour 10 séances 
consécutives.

Avec Jessica D’IGLIO. 

Le Hatha Yoga ; c’est « L’union » du corps et de l’esprit, l’union du soleil (Ha) et de la lune (Tha) 
la rencontre de la subtilité et de la puissance du yin et du yang, l’équilibre entre l’homme et la 
femme. 

Le yoga est une discipline complète, physique, psychique et spirituelle. C’est un libre apprentis-
sage d’exercices et de conseils progressifs, adaptable a chacun suivant ses possibilités et son 
niveau. 

Il développe ; votre force, dans les postures toniques, relâche votre mental dans les postures 
d’équilibre et votre souplesse, dans les postures d’étirement. La respiration «le pranayama» 
libère l’énergie négative et les tensions dans le corps.

L’objectif principal est d’être conscient de la façon dont vous arrivez à laisser guider votre souffle 
dans les différentes postures «les asanas». Chacun évolue à son propre rythme.

Pilates*

De 9h à 10h, les lundis 16, 23, 30 août, 6, 13, 20, 27 septembre, 18, 25 octobre, 1, 8, 15, 22, 
29 novembre, 6, 13, 20 décembre 2021, 10, 17, 24, 31 janvier 2022. Prix : CHF 546.- pour tout 
le semestre (21 séances).

Avec Catherine TSCHOUMY, professeure de Pilates et fascias, Pilates Matwork Fundamental et 
Pilates strech-eze - Fitness Trampoline Health, Fitness Aquatique, Aqua Jump - Gym douce. Recon-
nue Qualicert. 

En participant à ce cours de Pilates (l’essentiel du répertoire de Joseph Pilates) qui sera donné 
avec l’approche de nos fascias (Fascia : véritable organe sensoriel répandu dans notre orga-
nisme qui sert de support et de cadre à notre corps en mouvement, contribuant ainsi au main-
tien d’une stabilité posturale dynamique). Pendant ces cours de Pilates avec approche de nos 
fascias, vous vous connecterez à votre corps de manière holistique. Mon langage pour vous 
guider dans le mouvement sera : relâchement, connection pour un travail en tenségrité avec une 
sensation de mouvement + fluide et + accessible. Ainsi que quelques mouvements « fascia fun» 
pour allier travail et plaisir. Je me réjouis de vous faire découvrir cette approche du Pilates. Ce 
cours s’adresse aux hommes comme aux femmes, débutants bienvenus.
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Hatha Yoga*

De 9h15 à 10h15, les mardis 17, 24, 31 août, 7, 14, 21, 28 septembre, 19, 26 octobre, 2, 9, 16, 
23, 30 novembre, 7, 14, 21 décembre 2021, 11, 18, 25 janvier 2022. Prix : CHF 420.- pour tout 
le semestre (20 séances).

Avec Caroline LIARD. Un jour, je me suis levée et j’arrivais plus à marcher. Alors j’ai commen-
cé le yoga et j’ai compris le sens que je pouvais donner à ma vie.  Le mouvement a toujours 
été important pour moi. Passionnée de danse depuis le plus jeune âge, j’ai eu la chance de 
fréquenter le « Brodway Dance Center » et l’ « Alvin Ailey American dance theater » à NewYork. 
Puis avec une vie professionnelle et familiale bien remplie, j’ai mis la danse de côté. Mais le 
manque s’est vite fait ressentir et c’est naturellement que je me suis dirigée vers le yoga, que 
j’ai décidé d’enseigner.

Vous souhaitez améliorer votre bien-être via une pratique de yoga traditionnelle, sans com-
pétition, jugement et en toute bienveillance ? Bienvenue dans votre nouveau cours de Hatha 
yoga. Le mot yoga évoque “l’Union”. Il s’agit d’une pratique physique et intérieure. Ce n’est 
donc pas seulement de la gymnastique. il y a plusieurs façons de créer le lien entre le corps 
et notre univers intérieur. Il y a donc plusieurs styles de pratique. Ici, vous pratiquerez un 
yoga traditionnel qui prend en compte les postures (asanas), la respiration (pranayamas) et 
la méditation (Dhyana). Ce cours est accessible à tous. Les seniors sont les bienvenus. Je me 
réjouis de vous accueillir et faire votre connaissance.

Qi Gong*

De 18h45 à 20h15 les mardis 31 août, 7, 14, 21, 28 septembre, 19, 26 octobre, 2, 9, 16, 23, 
30 novembre, 7, 14, 21 décembre 2021, 11, 18 et 25 janvier 2022. Prix : CHF 468.- pour tout le 
semestre (18 séances).

Avec Pilar BRAVO, ergothérapeute, formation en qi gong thérapeutique, Tuina qi gong, per-
fectionnement en MTC, méthode Liu Dong, école Ling Gui. 

Le Qi Gong est une discipline à part entière de la médecine traditionnelle chinoise (MTC), l’Art 
de se maintenir le plus longtemps possible en bonne santé, de soutenir la santé lorsqu’il y a 
maladie et de prévenir la maladie. Il s’agit de cultiver une certaine aptitude à développer notre 
énergie vitale, pour cela il est indispensable d’exercer notre corps, et plus précieux encore, 
d’exercer dans la pratique notre esprit à une véritable philosophie de la vie. La pratique régu-
lière du Qi Gong favorise l’ancrage d’une stabilité émotionnelle et d’une vision de confiance 
dans la vie - permet d’explorer les multiples possibilités du corps, de la force physique à la 
subtilité des perceptions sensorielles en passant par la fluidité et la coordination des mou-
vements - aide à comprendre les énergies présentes chez l’Homme, la conscience de notre 
fonctionnement et notre capacité à nous recharger nous-mêmes. Les séances hebdomadaires 
comportent : de l’automassage, la pratique de Qi gong, de la théorie, de la méditation. En plus 
de cela, chaque premier mardi du mois, nous vous proposons la pratique du Qi Gong de la 
marche. Prix : CHF 25,-

Yoga Iyengar matinal

De 7h00 à 7h50, les mercredis 25 août, 1, 8, 15, 22, 29 septembre, 20, 27 octobre, 3, 10, 17, 24 
novembre, 1, 8, 15 décembre 2021, 12, 19, 26 janvier 2022. Prix : CHF 200.- pour 10 séances 
consécutives

Avec Fanny MORIER, Psychologue de formation, diplômée en yoga Iyengar. Elle a découvert 
le yoga en 2002 et la méthode Iyengar en 2008. Cette découverte a bouleversé sa vie et elle 
l’enseigne avec passion.  Pour elle le yoga est un art de vivre, un chemin de découverte de soi 
dans l’harmonie et la fluidité, pour aller vers plus d’unité intérieure.

La méthode de yoga Iyengar (yoga postural) porte le nom de son créateur, B. K. S. Iyengar, qui 
a dédié sa vie à l’enseignement et à la pratique du yoga en Inde. La caractéristique principale 
de cette méthode réside dans son approche scientifique, la précision des postures, l’aligne-
ment, l’organisation des séquences et leur durée d’exécution. L’alignement est fondamental 
pour une raison profonde : un être humain est constitué d’un corps, d’un esprit et d’une âme 
mais la vie actuelle nous a encouragés à déconnecter ces différents aspects de nous-mêmes, 
comme si le corps et le mental pouvaient fonctionner de façon autonome. Le propos du yoga 
est de nous donner des outils nous permettant de remettre ensemble, de lier notre corps, 
notre mental et notre souffle. Cette méthode entraîne également des conséquences psycho-
physiques bénéfiques. Elle agit sur le système immunologique, endocrinien et aide à réguler 
les émotions. La pratique du yoga Iyengar améliore la santé des os, des tendons, des muscles 
et des articulations. Le système circulatoire en tire lui aussi les bénéfices et les douleurs sont 
soulagées. Le stress est lui aussi réduit et ainsi le système immunitaire se renforce.

Le cours permettra à chacun, quel que soit son âge et sa souplesse, de mieux connaître son 
corps, d’améliorer sa respiration, sa concentration et de relâcher le stress.

Taï Chi Chuan*

De 9h à 10h15, les mercredis 1, 8, 15, 22, 29 septembre, 20, 27 octobre, 3, 10, 17, 24 novembre, 
1, 8, 15 décembre 2021. Prix : CHF 364.- pour le semestre (14 séances).

Avec Lyce G-G-PERRENOUD-EVARD. 

Le Tai Chi Chuan se présente comme une chorégraphie lente de postures demandant sou-
plesse, équilibre et concentration. Ces mouvements liés à la respiration et à une conscience 
des flux énergétiques permettent une bonne circulation de l’énergie vitale et favorisent une 
meilleure santé.

Yoga post-natal

De 10h30 à 11h45, les mercredis 18, 25 août, 1, 8, 15, 22, 29 septembre, 6, 13, 20, 27 octobre, 3, 
10, 17, 24 novembre, 1, 8, 15, 22 décembre 2021, 12, 19, 26 janvier 2022. Prix : abonnement de 
10 cours CHF 250.- ou à la carte : CHF 28.- par cours.

Avec Laetitia MONGE, professeur de yoga pré- et post natal - www.yoganeuchatel.com.

Basé également sur la même méthode De Gasquet, comme pour le yoga prénatal, et cela dès 
que vous vous sentez prête après la naissance de bébé. Les 3 premiers mois après la naissance, 
je propose un yoga doux, adapté à vos besoins et avec la présence de bébé. Cela vous permettra 
de drainer, retendre et remuscler en douceur et sans dégâts votre corps. C’est principalement 
un moment de bien être, basé sur l’écoute du corps, qui vous permettra également d’atténuer 
les douleurs et petits bobos comme le mal de dos (poids du bébé porté), la nuque (allaitement), 
la fatigue… Vous pouvez également continuer les séances jusqu’aux 8 mois de votre bébé et les 
séances s’adaptent à votre récupération et à vos besoins au fil du temps. Il n’est pas nécessaire 
d’avoir suivi des cours de yoga ou de yoga prénatal pour suivre ces cours, ils sont à la portée de 
toutes.
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Le Centre Prévention et Santé vous propose divers ateliers au gré des 
saisons. Les inscriptions aux ateliers se font directement sur notre site 
internet sur lequel vous trouverez également la liste et de nos autres 
activités -  www.cpsinfo.ch.

ATELIERS

Le cerveau en santé ! Prévention de la maladie d’Alzheimer -  Cours estival 

Quatre matinées les 12, 13, 14 et 15 juillet de 9h00 à 11h30. Prix : CHF 200.-

Avec Marie WAELTI, spécialiste en nutrition intégrative - my-happy-nutrition.ch.

Un atelier dédié tout spécialement à cet organe vital si mystérieux. Nous aimerions tous 
prendre de l’âge en gardant toutes nos facultés, notre vivacité d’esprit et notre joie de vivre. 
Les récentes recherches confirment ce que nous savions depuis un moment déjà : les médica-
ments contre la maladie d’Alzheimer ne sont pas l’unique réponse dans la bataille contre cette 
maladie. Une façon efficace de la prévenir, voire de ralentir sa progression, à l’heure actuelle 
est d’exploiter les possibilités d’une approche médicale intégrative. 

En comprenant les éléments clés de la prévention, les quatre piliers de la prévention du déclin 
cognitif, vous pouvez apprendre à mieux vous protéger, prendre soin de vous-même et de vos 
proches. 

Cet atelier s’adresse à tous et à toutes les générations. Proches de malades, soignants, et toute 
personne souhaitant simplement s’informer. 

L’atelier s’articule autour de 4 piliers : 

• 12 juillet : L’alimentation et les compléments alimentaires.

• 13 juillet : Gestion du stress.

• 14 juillet : Exercice physique et exercices cérébraux.

• 15 juillet : Sommeil, vie sociale et spiritualité. 

Introduction à l’auto-hypnose – Cours estival 

Quatre matinées les 19, 20, 21 et 22 juillet de 9h à 12h. Prix : CHF 360.-

Avec Jean-Daniel RUEDI, Maître-Praticien certifié en Hypnose et en PNL (Programmation Neu-
ro-Linguistique) et thérapeute au CPS – ocentre.ch.

L’auto-hypnose permet d’accéder à nos innombrables ressources et à faire émerger des solu-
tions créatives. Elle s’applique à de nombreux domaines ; Émotions, stress, mémoire, poids, 
confiance en soi, etc. Dans ce cours vous apprenez à entrer en contact avec vous-même, à 
mobiliser votre inconscient et à activer vos ressources.                                                                    >

Yoga pré-natal 

De 12h00 à 13h00, les mercredis 18, 25 août, 1, 8, 15, 22, 29 septembre, 6, 13, 20, 27 octobre, 3, 
10, 17, 24 novembre, 1, 8, 15, 22 décembre 2021, 12, 19, 26 janvier 2022. Prix : abonnement de 
10 cours CHF 250.- (si vous n’utilisez pas tout votre forfait, vous pouvez l’utiliser pour des cours 
de Yoga post-natal) ou à la carte : CHF 28.- par cours.

Avec Laetitia MONGE, professeur de yoga pré- et post natal - www.yoganeuchatel.com. 

Yoga praticable à tous les stades de la grossesse et/ou après l’accouchement de 0 à 8 mois. 
Il n’est pas nécessaire d’avoir déjà suivi des cours de yoga pour s’inscrire. Que va-t-on faire 
durant ce cours ? S’occuper de soi ! La grossesse est un moment de changements importants 
du corps. Le yoga permet d’accepter et d’appréhender ces changements en pleine conscience. 
Il offre également la possibilité de soulager de manière naturelle les petits bobos, de libérer 
les tensions, de préparer le corps et l’esprit à la naissance de bébé. Tout un programme… Les 
outils à disposition sont divers et variés (basé sur La méthode De Gasquet) : Respiration phy-
siologique - Notion d’étirement - Postures justes - Intégration du périnée à la respiration - La 
bonne bascule du bassin. 

PUBLICITE
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La formation est axée sur la pratique et l’intégration de l’autohypnose dans un cadre de travail 
bienveillant et sécurisé. Au terme de ce cours vous aurez tous les outils pour continuer de 
développer votre propre approche de l’autohypnose et l’appliquer dans les domaines de votre 
choix.

Contre-indication : Les personnes en cours de traitement ou d’accompagnement médical et/
ou psychologique ainsi que pour les personnes avec des antécédents psychologiques, veuillez 
vous assurer avant de vous inscrire avec votre médecin et/ou thérapeute qu’il n’y a pas de 
contre-indication à suivre cette formation pour vous. Nous sommes à disposition pour tout 
complément d’information.

Contre-indication : Les personnes en cours d’accompagnement ou avec des antécédents psy-
chologiques sont priées de vérifier avec leur thérapeute, avant de s’inscrire, qu’il n’y a pas de 
contre-indication à suivre ce cours en ce moment. Nous sommes à disposition pour tout com-
plément d’information.

Qu’est-ce que la Sophrologie ?

Les mercredis 1, 8 et 15 septembre de 19h à 21h. Prix : 150.-CHF pour les 3 soirées.

Avec Michèle GAUTHEY, Sophrologue agrée ASCA.

La Sophrologie est une Méthode créée par le Pr Alfonso Caycedo en 1960. La sophrologie 
s’appuie sur de multiples techniques telles que l’hypnose thérapeutique, la relaxation pro-
gressive de Jacobson, le training autogène de Schultz, la phénoménologie, le Yoga, le Zen et le 
bouddhisme Tibétain. Cette Méthode originale allie des techniques de respiration, de détente 
physique et mentale.

Soirée 1 : Présentation de la Méthode et la première technique clé : la Sophro de Base: La pré-
sence du corps dans la conscience grâce à la détente musculaire.

Soirée 2 : La Sophro de Base et le geste signal : Un outil pour gérer le stress.

Soirée 3 : le Sophro Déplacement du négatif : J’ai la capacité d’éliminer toutes les choses qui 
me gênent au travers de la détente du corps et de l’esprit.

Méditation - relaxation avec les bols tibétains – instruments et chant

Les lundis 6 septembre, 4 octobre, 1 novembre, 6 décembre de 19h30 à 20h30

Prix : CHF 80.- pour toute la session ou CHF 25.- la soirée. (Formation voir p. 56-57)

Avec Irène ERNST, musicienne et sonothérapeute en massage sonore de bols tibétains plané-
taires - www.univers-son.com

Prenez le temps de vous relaxer et d’harmoniser votre corps et votre âme grâce à la médi-
tation sonore avec les bols tibétains planétaires. La méditation sonore est très relaxante et 
vous harmonise avec votre être intérieur, jusqu’au plus profond de vos cellules. Les sons font 
appel à votre guérisseur intérieur et vous permettent de retrouver la joie de vivre ainsi qu’une 
paix profonde. Elle favorise le lâcher-prise. La méditation et les sons agissent sur les douleurs 
physiques, émotionnelles et psychiques. Elle touche le corps, l’âme et l’esprit. C’est un voyage 
dans l’infini au centre de vous-même. 

Introduction à l’autohypnose

Les mardis 7, 14, 21 et 28 septembre de 19h à 22h. Prix : CHF 360.-

Avec Jean-Daniel RUEDI, Maître-Praticien certifié en Hypnose et en PNL (Programmation Neu-
ro-Linguistique) et thérapeute au CPS – ocentre.ch.

L’auto-hypnose permet d’accéder à nos innombrables ressources et à faire émerger des solu-
tions créatives. Elle s’applique à de nombreux domaines ; Émotions, stress, mémoire, poids, 
confiance en soi, etc. Dans ce cours vous apprenez à entrer en contact avec vous-même, à 
mobiliser votre inconscient et à activer vos ressources. 

La formation est axée sur la pratique et l’intégration de l’autohypnose dans un cadre de travail 
bienveillant et sécurisé. Au terme de ce cours vous aurez tous les outils pour continuer de 
développer votre propre approche de l’autohypnose et l’appliquer dans les domaines de votre 
choix.

Contre-indication : Les personnes en cours d’accompagnement ou avec des antécédents psy-
chologiques sont priées de vérifier avec leur thérapeute, avant de s’inscrire, qu’il n’y a pas de 
contre-indication à suivre ce cours en ce moment. Nous sommes à disposition pour tout com-
plément d’information.

Ateliers sexoressources

Les Mercredis 8, 29 septembre, 20 octobre, 10 novembre de 19h00 à 21h30. Prix : CHF 250.- 
par personne ou CHF 380.- par couple. 

Avec Brigitte DOUXCHAMPS, Artisane de liens aimants, passeuse vers l’intime, sexothérapeute.

Vers une sexualité plus consciente et pas seulement mécanique ! Pour les femmes et les 
hommes s’interrogeant sur leur vie sexuelle, aspirant à des rencontres sensuelles plus authen-
tiques, désirant inscrire leur sexualité dans un cheminement de couple...

Découverte du Pendule - radiesthésie générale

Les mercredis 15 et 22 septembre 2021 de 19h à 22h. Prix 180.-

Avec Eric WERMEILLE, Thérapeute en médecines complémentaires ASCA, Bio-magnétisme, 
Ortho-Bionomy® et Reiki - terre-de-lumiere.ch

Ce cours est pour vous, si vous désirez avoir de solides connaissances sur cet objet fantas-
tique, savoir comment on l’utilise, connaître ses domaines d’application, affiner votre intuition, 
découvrir un outil de plus afin d’appliquer le lâcher prise et connaître les causes de vos non-
succès. 

Durant cet atelier nous découvrirons l’histoire du pendule, les différentes sortes qui existent, 
sa prise en main, ce qu’il faut s’abstenir de faire lorsqu’on pendule, comment entrainer la juste 
formulation de ses demandes et découvrir divers cadrans de recherches en faisant de nom-
breux exercices. 

Toutes vos questions seront les bienvenues. Un pendule vous sera prêté au besoin et vous 
pourrez l’acheter s’il vous convient. Un cours d’approfondissement est également proposé les 
18 et 25 octobre 2021. 
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Création de cosmétiques solides

Samedi 18 septembre 2021 de 9h00 à 17h00. Prix : 180.- y compris matériel.

Avec Aline CHÉTELAT, nutritionniste et phytothérapeute - www.ressource-et-vitalité.ch.

Lors de cet atelier, vous allez plonger dans l’univers des cosmétiques naturels et des huiles 
essentielles. Un shampoing solide, un déodorant, un baume à thème, un dentifrice et un pain 
de douche seront confectionnés par vos soins en solo ou par groupe de deux. Une bonne base 
théorique sur les cosmétiques naturels vous permettra d’être autonome à la fin de cette jour-
née pour refaire les produits chez vous. Aucun prérequis n’est nécessaire !

Découverte de la pleine conscience

Le lundi 20 septembre de 19h à 22h. Prix 60.-

Avec Jean-Daniel RUEDI, instructeur de pleine conscience (MBSR et MBCL) - ocentre.ch.

La pratique de la pleine conscience amène à être plus en contact avec soi, avec les autres et 
avec la vie en général. Elle développe notre capacité à être pleinement présent à ce qui se 
passe instant après instant avec ouverture et bienvaillance. Elle nous amène aussi à prendre 
conscience de nos modes de fonctionnement automatiques, de nos manières de réagir et de 
nous couper de nous-même. Les effets souvent ressentis sont plus de vitalité et de joie de 
vivre, de sérénité par rapport aux événements que nous vivons et plus de flexibilité dans nos 
comportements. C’est une manière d’être qui peut s’appliquer concrètement à toutes les acti-
vités quotidiennes. Durant cet atelier nous explorerons différentes pratiques de méditation, de 
mouvements et de respiration pour faire l’expérience par vous-mêmes de l’effet et du potentiel 
de cette approche. Un cours MBSR de 8 semaines est proposé au CPS pour approfondir ces 
pratiques et les intégrer dans le quotidien.

L’alimentation de l’enfant, des idées concrètes de menu ! 

Le 22 septembre de 19h00 à 21h00. Prix : CHF 60.-

Avec Marie WAELTI, spécialiste en nutrition intégrative - my-happy-nutrition.ch.

Fait comme ci, fait comme ça. Pas facile de s’y retrouver dans les différentes recommandations 
nutritionnelles données pour nos enfants. Quand on sait que l’alimentation joue un rôle crucial 
dans leur santé présente et future, dans leur aptitude à pouvoir se concentrer à l’école et que 
certaines intolérances cachées peuvent influencer leur comportement, on aimerait tous appor-
ter le meilleur à nos enfants. Je vous propose de décortiquer les besoins de nos petits anges 
et des outils pratiques pour des repas qui ne demandent pas des heures de préparation et qui 
profitent à toute la famille. Alors, prêt à les soutenir en faisant du bien à toute la famille ?

Créations hivernales : sirop thérapeutique et sels de bain

Le vendredi 1 octobre 2021 de 19h00 à 21h00. Prix : CHF 60.-

Avec Aline CHÉTELAT, nutritionniste et phytothérapeute - www.ressource-et-vitalité.ch.

Rien de tel qu’un bain chaud en hiver pour se remettre d’aplomb et qu’un sirop thérapeutique 
fait maison pour toute la famille ! C’est ce que nous ferons ensemble lors de cet atelier. Nous y 
découvrirons aussi quelques plantes et huiles essentielles aux vertus médicinales ciblées pour 
les maux hivernaux. Vous repartirez avec vos productions ainsi qu’avec les connaissances pour 
les refaire chez vous. Pour les personnes qui n’ont pas de baignoire, les sels peuvent aussi 
s’utiliser en bains de pieds.

Méthode de libération des cuirasses

Les 20, 27 octobre, 3, 10, 17, 24 novembre de 17h30 à 18h45. Prix : 180.- pour toute la session. 

Avec Sylvie RIBAUX, formée en Méthode de Libération des Cuirasses par Marie Lise Labonté. 
Animée par la richesse qu’est chaque être humain et par ses capacités insoupçonnées, elle 
vous propose ses activités - asribaux.wix.com/mlc

La MLC, Méthode de Libération des Cuirasses, créée par Marie Lise Labonté, nous invite à nous 
relier de plus en plus intimement à notre essence au travers de mouvements effectués avec des 
balles et des bâtons mousses.  

Elle nous permet de libérer notre énergie vitale emprisonnée à différents niveaux de profon-
deur de notre corps pour retrouver notre position naturelle, notre élan vital, notre puissance 
de guérison et notre présence à nous-mêmes. C’est une approche psycho-corporelle issue de 
notre propre mouvement. A la joie de vous accueillir …

Réduction du stress par la pleine conscience (MBSR)

Huit mercredis soir les 20 et 27 octobre, 3, 17 et 24 novembre, 8, 15, 22 décembre de 19h00 
à 21h30, plus une journée de pratique à Chézard le dimanche 12 décembre de 10h à 17h.  
Prix : CHF 600.- L’inscription est partiellement remboursée par certaines assurances complé-
mentaires reconnaissant le label MEfit.

Séance d’information gratuite le mercredi 29 septembre de 19h00 à 20h30. 

Avec Jean-Daniel RUEDI, instructeur de pleine conscience (MBSR et MBCL) - ocentre.ch.

Huit semaines pour découvrir les effets de la pleine conscience et de l’intégrer dans la vie de 
tous les jours. Le programme MBSR a été développé par le Docteur Jon Kabat Zinn dans les 
années 70. Il a été suivi par plusieurs dizaines de milliers de personnes à ce jour et ses effets 
sur le bien-être et la santé ont été documentés par de nombreuses études scientifiques. 

La pleine conscience c’est être pleinement présent à ce qui se passe instant après instant. A 
prendre conscience de nos modes de fonctionnement automatiques, de nos manières de réagir 
et de nous couper de nous-même. La pratique de la pleine conscience amène à être plus en 
contact avec soi, avec les autres et avec la vie en général. Elle procure plus de sérénité par rap-
port aux événements que nous vivons et permet plus de flexibilité dans nos comportements. 
C’est une attitude qui peut s’appliquer concrètement à toutes les activités quotidiennes.

Le programme de huit semaines comporte une séance hebdomadaire de 2h30 à 3h, une jour-
née complète de pratique en groupe et nécessite une pratique individuelle d’environ 1 heure 
par jour. Il est impératif de participer à toutes les séances et d’être prêt à investir une heure par 
jour pour les pratiques personnelles pendant toute la durée du programme.
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Réalignement postural

Jeudi 21 octobre de 9h à 17h30. Prix : CHF 150.-

Avec Silvain DÉCOSTERD, créateur de la méthode « Espace pour Soi » et passionné par la sub-
tilité du fonctionnement de l’Être - silvain-decosterd.com.

Il développe une meilleure compréhension sur les anomalies énergétiques, engendrées par un 
mauvais alignement du squelette humain. Il constate que le déséquilibre est lié à l’attitude que 
nous avons avec nous-même.

Cet atelier original vous propose de prendre conscience de vos ressources personnelles et ainsi 
retrouver l’alignement et l’ancrage qui sont essentiels pour cesser de subir la vie à la suite 
de situations difficiles. Lors de cette journée, nous découvrirons un certain nombre d’outils 
simples que nous exercerons ensemble.

Objectifs : Découvrir l’impact de l’équilibre et du déséquilibre du squelette humain dans la vie 
et comment le rééquilibrer. Apprendre à soulager les maux quotidiens et à se simplifier la vie 
en rééquilibrant les mémoires cellulaires contenues. Apaiser les liens de l’ego et du mental sur 
le plan physique. Repérer l’impact qu’a l’estime de soi sur le plan physique. Réguler la respira-
tion, l’observation, la responsabilité et la conscience. Réalignement du squelette humain par 
la pensée et exercices d’intégration.

Pendule - Radiesthésie perfectionnement

Les lundis 18 et 25 octobre 2021 de 19h à 22h. Prix 220.-

Avec Eric WERMEILLE, Thérapeute en médecines complémentaires ASCA, Bio-magnétisme, 
Ortho-Bionomy® et Reiki - terre-de-lumiere.ch.

Ce cours s’adresse aux personnes qui ont suivi le cours de « Découverte du Pendule - radies-
thésie générale » les 15 et 22 septembre ou qui ont déjà des connaissances équivalentes.  Nous 
y découvrirons Les pendules émetteurs radioniques, comment purifier son pendule, les succès 
/ non-succès, le biomètre de Bovis, comment nettoyer un objet, dynamiser un liquide, harmo-
niser les chakras, faire des soins pour le corps et des soins à distance. Un certificat attestant 
de cette formation, vous sera délivré. Un pendule vous sera prêté au besoin et vous pourrez 
l’acheter s’il vous convient.

A prendre avec vous pour ce cours : • Une photo imprimée d’une personne ou d’un animal en 
entier en couleur pour effectuer un soin à distance, avec son accord et sa date de naissance 
complète. • Deux huiles de corps ou de massage pour y mettre certaines énergies. • Et 3 ou 4 
petits objets à nettoyer ou dynamiser : bijoux, pierres, etc.

Le régime cétogène (keto), c’est quoi ?

Le 26 octobre de 19h30 à 21h00. Prix : CHF 45.-

Avec Marie WAELTI, spécialiste en nutrition intégrative - my-happy-nutrition.ch.

Le régime cétogène est un régime alimentaire très faible en glucides et riche en graisse. Il a été 
conçu à l’origine dans les années 1920 pour contrôler les crises d’épilepsie des enfants souf-
frant de cette maladie. Il est tombé en défaveur avec l’introduction d’un nouvel anticonvulsif 

en 1937. Depuis quelques années, nous le voyons réapparaître un peu partout, principalement 
chez les sportifs pour augmenter leurs performances et chez des personnes cherchant à perdre 
du poids.

Mais saviez-vous que le régime cétogène est en fait paré de mille bienfaits ? La liste est longue 
mais en voici quelques exemples : sensibilité à l’insuline retrouvée, optimisation des fonctions 
cognitives, diminution de l’anxiété, baisse du niveau d’inflammation, etc. Envie de découvrir 
ses vertus et comment l’appliquer ? Nous parlerons de ça et de bien d’autres aspects du régime 
cétogène pour tous.

Le cerveau en santé ! Atelier prévention de la maladie d’Alzheimer

Quatre soirées les 2, 9 ,16 et 23 novembre 2021 de 19h à 21h30. Prix : CHF 60.- par soirée ou 
CHF 200.- pour l’inscription aux quatre soirées. 

Avec Marie WAELTI, spécialiste en nutrition intégrative - my-happy-nutrition.ch.

Un atelier dédié tout spécialement à cet organe vital si mystérieux. Nous aimerions tous 
prendre de l’âge en gardant toutes nos facultés, notre vivacité d’esprit et notre joie de vivre.

Les récentes recherches confirment ce que nous savions depuis un moment déjà : les médica-
ments contre la maladie d’Alzheimer ne sont pas l’unique réponse dans la bataille contre cette 
maladie. Une façon efficace de la prévenir, voire de ralentir sa progression, à l’heure actuelle 
est d’exploiter les possibilités d’une approche médicale intégrative.

En comprenant les éléments clés de la prévention, les quatre piliers de la prévention du déclin 
cognitif, vous pouvez apprendre à mieux vous protéger, prendre soin de vous-même et de vos 
proches. Cet atelier s’adresse à tous et à toutes les générations. Proches de malades, soi-
gnants, et toute personne souhaitant simplement s’informer.

L’atelier s’articule autour de 4 piliers : • L’alimentation et les compléments alimentaires : 2 
novembre. • Gestion du stress : 9 novembre. • Exercice physique et exercices cérébraux : 16 
novembre. • Sommeil, vie sociale et spiritualité : 23 novembre

Découverte de la pleine conscience

Le lundi 13 décembrede 19h à 22h. Prix : CHF 60.-

Avec Jean-Daniel RUEDI, instructeur de pleine conscience (MBSR et MBCL) - ocentre.ch.

La pratique de la pleine conscience amène à être plus en contact avec soi, avec les autres et 
avec la vie en général. Elle développe notre capacité à être pleinement présent à ce qui se 
passe instant après instant avec ouverture et bienvaillance. Elle nous amène aussi à prendre 
conscience de nos modes de fonctionnement automatiques, de nos manières de réagir et de 
nous couper de nous-même. Les effets souvent ressentis sont plus de vitalité et de joie de 
vivre, de sérénité par rapport aux événements que nous vivons et plus de flexibilité dans nos 
comportements. C’est une manière d’être qui peut s’appliquer concrètement à toutes les acti-
vités quotidiennes. Durant cet atelier nous explorerons différentes pratiques de méditation, de 
mouvements et de respiration pour faire l’expérience par vous-mêmes de l’effet et du potentiel 
de cette approche. Un cours MBSR de 8 semaines est proposé au CPS pour approfondir ces 
pratiques et les intégrer dans le quotidien.
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Tout au long de l’année nous vous proposons des conférences les jeudis à 
19h30 au Centre Prévention et Santé et parfois également en visioconférence. 
Il est nécessaire de s’inscrire aux conférences via le formulaire d’inscription sur 
notre site internet www.cpsinfo.ch, par email ou par téléphone. Pour les confé-
rences en ligne, le payement se fait par carte de crédit à l’inscription via notre 
site internet. Pour les conférences en présentiel, le prix est de CHF 15.- et se fait 
sur place. Vous trouverez la liste de nos conférences et de nos autres activités 
sur notre site internet - www.cpsinfo.ch.

CONFÉRENCES

Covid-19, Stop à la peur, oui à la naturopathie 

Le 9 septembre à 19h30. Prix : CHF 15.-

Présentée par la Dre Nathalie CALAME, médecin naturopathe

« Une citation classique de Pasteur sur son lit de mort : « le microbe n’est rien, le terrain 
est tout ! » pourrait être reprise à juste titre dans la crise que nous traversons actuellement 
depuis une année. Parler de prévention active et des traitements efficaces qui ont été utilisés 
jusque-là permet de diminuer l’emprise de la peur de la maladie. Ces solutions font partie de 
la médecine des familles, avec des solutions naturelles, praticables par tous !

Découvrir les énergies subtiles de l’être humain

Le 16 septembre à 19h30. Prix : CHF 15.-

Présenté par Joëlle CHAUTEMS, géobiologue, chromothérapeute, auteure.

Pendant cette conférence vous aurez l’occasion de découvrir les énergies du corps humain, 
d’appréhender leur fonctionnement et de travailler avec.

Formation sur 3 jours les 27-28-29 octobre. Voir p.69

Qu’est-ce que l’étiopathie ?

Le 23 septembre 2021 19h30. Entrée Libre

Présenté par Jérémy LEMAIRE, Guillaume DUAUT & Erik TREDANIEL, étiopathes. 

La genèse de l’étiopathie a eu lieu dans les années 60 à Genève suite aux travaux de Chris-
tian Trédaniel. Cette thérapie manuelle s’appuie sur un travail d’analyse des symptômes pour 
remonter à la cause des pathologies. Cette conférence a pour objectif de présenter cette 
méthode scientifique en plein développement institutionnel. Nous vous présenterons les 
principes fondamentaux qui permettent à l’étiopathie de se démarquer des autres méthodes 
thérapeutiques actuelles. 

Nous vous ferons découvrir tous les champs d’application de l’étiopathie. Venez découvrir 
cette discipline scientifique qui va ouvrir une nouvelle formation diplômante en collaboration 
avec l’école la Mandorle à partir de janvier 2022.

2 jours d’introduction à l’étiopathie: les 2-3 octobre 2021. Voir p.67
Formation complète: voir p.56

Le mental, ça s’entraîne… La Méthode Target

Le 30 septembre à 19h30. Prix : CHF 15.-

Présenté par Michèle GAUTHEY, Préparateur Mental, coach expert Méthode Target® et  
sophrologue.

La Méthode Target® UNE MÉTHODE DE COACHING ORIENTÉE ACTION.

Issue du sport de haut niveau et adaptée à l’entreprise ou à tout autre secteur d’activité, la 
Méthode Target® est une approche de coaching basée sur l’optimisation de la performance 
mentale. Les objectifs de la Méthode sont la performance et le bien-être.

MAIS C’EST QUOI LE MENTAL ? Tout le monde en parle, la Méthode Target® le définit grâce à 
un concept fondamental: Le modèle de Performance Mental. Vous le découvrirez durant cette 
présentation.

ÇA S’ENTRAINE COMMENT LE MENTAL ? Grâce à des stratégies et des outils d’aptitude aux 
défis originaux, des exercices simples et concrets, de visualisation, d’imagerie mentale et des 
exercices de détente musculaire et de respiration. Une autre force de la Méthode Target® est 
le diagnostic de performance mentale, qui est obtenu après avoir rempli un questionnaire. Ce 
diagnostic donne une image des compétences mentales de la personne et permet l’établisse-
ment d’un entraînement mental individualisé.

ET POURQUOI J’ENTRAINE MON MENTAL ? Pour relever des Défis, j’ai besoin de savoir gérer 
mon énergie, ma capacité de récupération, gérer la pression et le stress mais aussi apprendre 
à utiliser mes émotions positives, fixer des objectifs ambitieux et réalistes générateurs de mo-
tivation, d’envie et d’engagement, optimiser ma concentration, identifier mes raisons d’être, 
améliorer ma manière de communiquer, avoir une bonne estime de soi.

ÇA S’ADRESSE À QUI ? La préparation mentale s’adresse à toutes les personnes qui souhaitent 
optimiser ses performances et améliorer leur bien-être. Être heureux est une performance.

De meilleures performances intellectuelles !

Le 7 octobre à 19h30. Prix : CHF 15.-

Présentée par Marie WAELTI, spécialiste en nutrition intégrative.

Avez-vous déjà ressenti cette difficulté de concentration qui nous fait boire trois cafés en deux 
heures pour avancer dans notre travail ou cette pénible impression de ne pas être organisé qui 
nous fait perdre tellement d’énergie ? Nous aimerions tous avoir l’esprit vif et la concentration 
suffisante pour performer au mieux dans notre travail. Et si en plus ça nous permettait de 
libérer du temps pour nos loisirs et les gens que nous aimons ? Savez-vous que l’alimentation 
joue un rôle crucial dans ce processus? Mais pas que ! Explorons ensemble les différentes 
pistes qui vous soutiendront au mieux dans cette vie en changement continuel, pour avoir 
l’esprit clair et vous sentir plus disponible.
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Vaccinations, what else ?

Le 14 octobre à 19h30. Prix : CHF 15.-

Présenté par la Dre Nathalie CALAME, Médecin naturopathe.

Cette conférence reprend le thème général de la vaccination contre la grippe, avec ses nom-
breuses questions et interrogations. Mais elle inclura aussi un retour sur les 9 premiers mois 
de cette expérimentation humaine en grand format que représente les vaccinations contre le 
COVID-19. 

Il s’agit de voir quels sont les effets  primaires et secondaires de ces pratiques vaccinales, et 
aussi de discuter d’autres stratégies préventives face aux infections virales hivernales.

Vieillissement corporel

Le 21 octobre à 19h30. Prix : CHF 15.-

Présenté par Dre Eva DRAHOVZALOVA, médecin praticienne en médecine générale, orientée 
en médecine physique et réadaptation fonctionnelle depuis plus de 20 ans.

Depuis notre enfance, on en parle, on le voit et on le vit. Mais pourquoi vieillissons-nous diffé-
remment ? Existent-ils des frontières entre les troubles fonctionnels et organiques ?

C’est un défi de capter les premiers signes, d’en prendre conscience et d’agir pour un retour 
progressif de l’équilibre entre le corps et l’esprit. 

La Dre Eva Drahovzalova présentera une panoplie médicale complémentaire qui nous amènera 
à mieux nous connaître sur le plan physique, psychique et émotionnel : un chemin intéressant 
à découvrir et à approfondir.

Neuromédiateurs et digestion ou comment nous digérons nos émotions

Le 28 octobre À 19H30. Prix : CHF 15.-

Présenté par Gérard LUDER, praticien de Santé.

La motivation, la concentration, nos peurs, nos frustrations sont directement liés à notre ali-
mentions notre digestion et notre microbiote. C’est ce que je vous propose de découvrir à 
travers cette conférence. 

Maladie de Parkinson

Le 4 novembre à 19h30. Prix : CHF 15.-

Présenté par la Dre Nathalie CALAME, Médecin naturopathe.

Quels sont les signes précoces, comment prévenir, et comment accompagner cette maladie de 
plus en plus fréquente ?

Quelle est la responsabilité de notre environnement ?

Vieillissement cérébral

Le 11 novembre à 19h30. Prix : CHF 15.-

Présenté par Dre Eva DRAHOVZALOVA, médecin praticienne, orientée en médecine physique, 
acupuncture, auriculothérapie, hydrothérapie, laserthérapie, réadaptation fonctionnelle et 
nutritionnelle.

Le vieillissement cérébral reste un problème de société de plus en plus préoccupant. Les pra-
tiques des médecines complémentaires enrichissent les méthodes conventionnelles dans 
les affections liées au vieillissement cérébral. Sur le plan sémiologique, les cinq symptômes 
principaux seront abordés et sur le plan pathologique les quatre tableaux cliniques. Le but 
principal est d’apporter une aide en termes de diagnostics complémentaires et de thérapies 
naturelles pour empêcher ou ralentir les causes étiologiques du vieillissement cérébral.

Comment expliquer l’efficacité des huiles essentielles ? 

Le 25 novembre à 19h30. Prix : CHF 15.-

Présenté par Alain CHALLANDES, naturopathe et formateur d’adultes, spécialiste en huiles 
essentielles et des courants de sagesses ancestrales.

“ Mais alors, tu y crois ?”  Voilà une question spontanée, souvent entendue et révélatrice 
de l’inconnaissance du fonctionnement du vivant sur le vivant. Je vous invite à partager mes 
découvertes scientifiques et expérimentales acquises durant ces 30 dernières années de re-
cherches, ceci dans le but de clarifier votre propre relation au monde des essences.

Aromathérapie familiale : les 3-4 juin 2022, voir p.73
Formation complète : Voir p.58-59

Lumière sur une plante aux visages multiples « le cannabis »

Visio-conférence : Le Jeudi 2 décembre à 19h30. Prix : CHF 15.-

Présenté par Mario HAMITOUCHE, Naturopathe.

Conférence interactive sur le vaste thème du cannabis ou chanvre. Durant cette conférence 
seront abordés les divers aspects concernant le cannabis, l’histoire, la botanique, le chama-
nisme, la médecine, la physiologie, etc.

Cours : Mieux connaître le cannabis: les 18-19 décembre 2021. Voir p.71

Aborder les fêtes sainement et sereinement 

10 clés pour passer de merveilleux moments. Le 9 décembre à 19h30. Prix : CHF 15.-

Présentée par Marie WAELTI, spécialiste en nutrition intégrative

Difficile de ne pas se sentir submergé pendant les fêtes de fin d’année ! Entre une pandé-
mie qui parfois divise les familles les différentes habitudes alimentaires qui peuvent devenir 
conflictuelles en groupe les émotions qui affluent en ces périodes sensibles etc. Je vous pro-
pose 10 outils concrets et applicables tout de suite pour profiter pleinement de ces instants 
précieux. De l’alimentation à l’exercice physique en passant par l’accueil des émotions et le 
repos vous aurez de quoi profiter de la magie de Noël !
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Concert: chant et instruments

Le 16 décembre à 19h30. Prix : CHF 15.-

Avec Anne NEUENSCHWANDER. Jeune artiste musicienne qui compose et s’accompagne au 
piano, à la guitare et au looper.

Zadiste, vague, tagueuse, synesthésique, soucieuse, solastalgique, reconnaissante. Rési-
liente, relieuse, présente, pianiste, permacultrice, penseuse, peintre, névrosée, musicienne.
Militante, métamorphosée, mélomane, masseuse, libre, joyeuse, intranquille, inconsciente, il-
lustratrice, guitariste. Hyperesthésique, féministe, écrivain, écologiste, éco-anxieuse, disper-
sée, détailliste, dessinatrice, décroissante, danseuse. Cordonnière, compositeur, consciente, 
circassienne, chanteuse, autodéterminée, auteure, atterrée, artiste, anti-publicitaire, amou-
reuse, amie.

Formation agréée 
Fondation suisse
pour les médecines
complémentaires

COURS DE BASE & ATELIERS PRATIQUES  

EN OLIGOTHÉRAPIE

Une santé de Fer-Calcium-Magnésium etc., la santé 
vient de l’intérieur. Les oligoéléments, présents en 

quantité infinitésimale dans notre organisme, sont pour-
tant essentiels à son équilibre. Ce sont les catalyseurs, 
les moteurs de toutes nos fonctions: digestion, immunité, 
système nerveux, cardio-vasculaire, etc.

Le ralentissement de leur activité par blocages, l’influence 
néfaste de l’environnement, stress ou pollution sont les 
causes de nombreuses maladies: d’abord fonction nelles 
comme la fatigue, la nervosité, l’insomnie; puis lésion-
nelles comme les rhumatismes, les infections, les dépres-
sions, etc.

Connaître les bienfaits des oligoéléments, s’initier à leur réalité  
physico-chimique et biologique, à l’oligothérapie classique et surtout  
à la nouvelle oligothérapie globale issue de nos recherches.

Laboratoires Bioligo SA  
www.bioligo.ch

VENEZ DÉCOUVRIR NOS FORMATIONS 
POUR PROFESSIONNELS

CONSULTER NOTRE SITE INTERNET  
WWW.BIOLIGO.CH

Les Murailles 5
2037 Montezillon
032 732 22 11
contact@aubier.ch

L’Aubier Restaurant Ferme FromagerieBoutiqueHôtel
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Ecole Suisse de Naturopathie

• Cursus complet de naturopathie
- selon les exigences de l’ASCA, de l’APTN, 

de la NVS et du RME

- selon les directives de l’OrTraMa pour le Diplôme Fédéral de 
Naturopathe en Médecine Traditionnelle Européenne

• Formations diplômantes
- selon les exigences de l’ASCA, de l’APTN, 

de la NVS et du RME

• Formations continues
- pour les thérapeutes

Si vous êtes convaincus que la 
nature a ses lois fondamentales 
intelligentes, qu’en la respectant 
on peut vivre en harmonie et en 
l’étudiant trou-
ver la réponse à 
nos maux, alors 
la profession de 
naturopathe peut 
vous intéresser. 

Cependant, il faut 
distinguer dif-
férentes étapes 
dans cette forma-
tion : La 1ère est de 
terminer d’abord 
une  formation 
diplômante.  La 2ème correspond 
au diplôme de naturopathie déli-
vré par les écoles et reconnu par 
les organismes suivants : L’APTN, 
la NVS, l’ASCA et le RME, qui uti-

lisent le terme de MCO : Médecine 
Complémentaire Occidentale. La 
3ème est le Diplôme Fédéral qui a 
la dénomination de MTE : Méde-

cine Traditionnelle 
Européenne dési-
gnant officielle-
ment cette « nou-
velle ancienne 
profession ». 

Sans aucun doute, 
nous encoura-
geons les jeunes 
prêts à s’investir 
dans des études 
complètes de natu-
ropathie à se lan-

cer dans le programme qui mène 
au Diplôme Fédéral de MTE : Mé-
decine Traditionnelle Européenne 
qui offre le plus haut niveau de 
reconnaissance à ce jour. 

La Mandorle

Devenir naturopathe :
Une nouvelle profession issue 

d’anciennes sagesses
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Fin du Cycle 1 annuel
28-29 août, 25-26 septembre, 23-24 octobre. Edwige JEANNERET. Anatomie, physiologie, pathologie.
23 octobre de 18h à 21h30 : Majida BELARABI. Mesures d’hygiène
13 novembre : Dr. Umberto GIARDINI, psychiatre. Bases de psychiatrie. 
14 OU 18 novembre : Dr Jeannette RENGGLI, médecin urgentiste. Urgences BLS-AED.
27 novembre 2021 : Evaluations Cycle 1 annuel 

NATUROPATHIE - SUITE
OrTra MA : MTE M2

ASCA/APTN/NVS/RME : Cycle 2  MCO

Phytothérapie – Botanique – Herboristerie base SUITE    

19-20 juin : Jean-Patrick BONNARDEL. Plantes comestibles et toxiques
9-10-11 juillet : Anne-Marie NICOLET et Jean-Patrick BONNARDEL. Stage pratique.
20 août : Evaluations trimestrielles.
4-5 septembre : Julie EICHENBERGER BLATT. Phytothérapie automne-hiver.
29 octobre : Evaluations trimestrielles.

Nutrition SUITE   

21-22 août : Marie-Pierre MONNERAT SCHNEIDER.  Micronutrition.
10-11 septembre : Patrick SEBBAGH. Vitamines, et acides-aminés. 
12 septembre : Edwige JEANNERET. La qualité des micro-nutriments. 
24 septembre : Marie-Pierre MONNERAT SCHNEIDER. Nutrition du sportif. 
8-9-10 octobre : Marie-Pierre MONNERAT SCHNEIDER. Poids et diabète. Cardio-vasculaire et alimenta-
tion. Alimentation enfants, ados et TDAH.  
28-29 octobre : Evaluations trimestrielles.
31 octobre : Patrick SEBBAGH. Neurotransmetteurs et nutrition.  
5 ou 12 novembre : Myriam MATOUSCHEK. Pratiques alimentaires II et super-aliments à Treycovagnes. 
Groupes 1 et 2. 
19 novembre : Nathalie CALAME. Analyses de laboratoire avec un représentant professionnel.
3 décembre : Marie-Pierre MONNERAT SCHNEIDER. Pathologies graves et hospitalisation.
20-21 janvier : Evaluations trimestrielles.

Evaluations      Tarif selon le nombre d’examens à passer.

20 août : Phyto 1 : 1ère partie – NG 2B Naturopathie générale.
30 septembre : Cycle 1 d’été intensif. 
29 octobre : Nutrition : 2ème partie – Phyto 1 : 2ème partie – Phyto 2B : 1ère partie - TN 2B : Techniques 
naturopathiques 1ère partie.
27 novembre : Cycle 1 annuel.
21 janvier 2022 : Nutrition 3ème partie – TN 2B : Techniques naturopathiques 2ème partie – Phyto 2B : 
2ème partie. 

NIVEAU 1
2e Semestre 2021

La Mandorle
Cursus complet de naturopathie

Nouveau : Cycle 1 intensif – Eté 2021

FORMATION MEDICALE DE BASE : M1 1ère partie OrTra MA - base MTE 

MCO : Cycle 1 ASCA/APTN/NVS/RME 

Tarif : 170h. CHF 3820.- 

Anatomie physiologie pathologie : 129h 

12-13-14-15 juillet - 19-20-21-22 juillet - 26-27-28-29 juillet - 2-3-4-5-6 août, 
Edwige JEANNERET, pharmacienne. 

Mesures d’hygiène : 3.5h

14 juillet de 18h à 21h30 : Edwige JEANNERET. Principes d’hygiène et protection contre les infections.

Bases de psychiatrie : 7.5h

16 juillet : Dr. Umberto GIARDINI, psychiatre. 

Psychologie et relation thérapeutique : 7.5h

13 août : Kate LINDLEY, psychologue : L’alliance thérapeutique : le rapport collaboratif, les 
réactances et les résistances. 

Anamnèse et rapports d’analyses : 7.5h

14 août :  Jeannette RENGGLI, médecin urgentiste.

Urgences BLS-AED : 7.5h

15 août : Jeannette RENGGLI, médecin urgentiste. Urgences BLS-AED.

Evaluation Cycle 1 d’été

30 septembre : examen Cycle 1 
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FORMATION MEDICALE DE BASE : M1 OrTra MA  
Cycle 3 MCO : ASCA/APTN/NVS/RME

Physiopathologie B - SUITE   
Total du module PP A et B : 500h sur 2 ans. Possibilité de commencer au début de chaque année ou 
prendre ces cours en Formation Continue.

Tous les cours sont obligatoires pour le M1 de l’OrTraMA

* Cours obligatoires pour le cycle 3 ASCA/ APTN/NVS

^ Cours obligatoires pour le cycle 3 RME. 

Pour les étudiants en Naturopathie MCO, les cours non obligatoires sont décomptés en naturopa-
thie générale.

26-27 juin : Thierry THOMAS. Dents et posturodontie.  

*^2 juillet : Nathalie CALAME. Révision.

20 août : Evaluations trimestrielles.

4 septembre : Michèle PICARD. Sémiologie, symbolisme et décodage 1

5 septembre : Nathalie CALAME. Sémiologie, symbolisme et décodage 2

*^18-19 septembre : Patrick SEBBAGH. Examens médicaux et cliniques

*^2-3 octobre et 16-17 octobre : Patrick SEBBAGH. Pharmacologie.

29 octobre : Evaluations trimestrielles.

*^5 novembre : Dr Nathalie CALAME : Gériatrie.

*^6-7 novembre : Jeannette RENGGLI. Evaluation médicale.

*^25 novembre : Patrick SEBBAGH : Révision et pratique des examens médicaux et cliniques.

*^20-21 novembre : Alice GONCALVES. Epidémiologie.

*^12 décembre : Nathalie CALAME. Révision.

21 janvier 2022 : Evaluations trimestrielles.

La Mandorle
Cursus complet de naturopathie

NIVEAU 2A
2e Semestre 2021

Suite des cours

PUBLICITE
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Préparation à l’examen du M1
15h CHF 390.- CHF / Elèves Mandorle 340.- CHF

Dates : Sa 2 octobre, Sa 6 novembre 

Avec Matthieu STEIMER. Pratique l’ostéopathie depuis 2005. Enseigne l’anatomie, la physiologie 
et la pathologie depuis près de 20 ans. A passé avec succès l’examen du module M1 en 2019 pour 
se rendre compte du niveau demandé et préparer les étudiant-es aux épreuves théoriques et pra-
tiques. Nommé expert M1 et pour les accréditations par l’OrTra MA en 2020. 

Les deux journées comporteront des explications sur le déroulement de l’examen modulaire M1 
OrTra MA. 

Préparation théorique : Exemples de questions d’examens de type A+, A- et Kprim selon le modèle 
de l’OrTra MA. Mise-en-évidence des acquis et des éléments à approfondir.

Préparation pratique : Les différents tests cliniques à maîtriser. Réflexions sur des cas cliniques. 
Exemples de stations ECOS (évaluations systématisées des compétences des patients) selon le 
modèle OrTra MA.

NATUROPATHIE - SUITE
OrTra MA : M2 : MTE

Cycle 2 MCO : ASCA/APTN/NVS/RME

Naturopathie Générale - SUITE
21 mars, 28 mars et 25 juin : Frédéric DEVILLE. Oligothérapie

20 août : Evaluations trimestrielles.

Techniques Naturopathiques - SUITE
26-27 mars : Myriam MATOUSCHEK. Thérapies biophysiques. Pratiques traditionnelles.

27-28 mai : Majida BELARABI. Hydrothérapie.

20 août : Evaluations trimestrielles.

13-14-15-16-17 septembre : Majida BELARABI et Carole PROST. Théorie et pratique de la cure dé-
toxe sur trois semaines dont 27h en présentiel : 2 jours et 3 demi-journées.

28 novembre : Nathalie CALAME. Analyses du sang vivant. 

21 janvier 2022 : Evaluations trimestrielles.

34 35

Phytothérapie 2B - SUITE
Au total : 325h – Phy 2A 21 : En 2021 : 105h

28 août : Nathalie CALAME. Les plantes adaptogènes

29 août : Julie EICHENBERGER BLATT. Gemmothérapie.

9-10-11-12 septembre et 9-10 octobre : Pascal ROLLIER. Les plantes aromatiques. 

29 octobre : Evaluations trimestrielles.

11-12-13-14 novembre : Nathalie CALAME. Phytothérapie des systèmes PNEI.

4-5 décembre : Pascal ROLLIER. Phytothérapie en pédiatrie.

21 janvier 2022 : Evaluations trimestrielles.

Evaluations
Exa 21 – Tarif selon le nombre d’examens à passer.

20 août : Phyto 1 : 1ère partie – PP2B : Physiopathologie - NG 2B : Naturopathie générale.

30 septembre : Cycle 1 d’été intensif. 

29 octobre : Nutrition : 2ème partie – Phyto 1 : 2ème partie – PP2B : Physiopathologie - Phyto 2B : 
1ère partie - TN 2B : Techniques naturopathiques 1ère partie.

21 novembre : Examen oral Mandorle de synthèse.

27 novembre : Cycle 1 annuel.

21 janvier 2022 : Nutrition 3ème partie – PP2B : Physiopathologie - TN 2B : Techniques naturopa-
thiques 2ème partie – Phyto 2B : 2ème partie. 

Module M6 - Formation pratique

Journées cliniques : Coaching de groupe         

M6 21 - Au total 300 h de présence : CHF 195.- jour / Elèves Mandorle CHF 170.-/jour.

Di 22 août : Patrick SEBBAGH

Di 31 octobre : Nathalie CALAME

Ve 26 novembre : Nathalie CALAME

Description : Les journées cliniques sont des formations pratiques avec des patients volontaires. 
Des rôles sont répartis afin de mener une vraie consultation avec anamnèse, examen clinique et 
proposition de traitement naturopathique. La consultation terminée, une discussion est engagée 
entre les élèves et le superviseur pour chaque étape du processus. Il y a en principe 4 patients 
invités par journée de cours.

Possibilité de s’inscrire à quelques journées seulement. S’annoncer bien à l’avance. Ces journées 
n’auront lieu que pour un minimum de 10 participants. Plus de détails au CPS.

M6 : Un jour de cours permet de créditer 12h en M6, après remise du rapport de chaque journée.
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FORMATION MÉDICALE DE BASE
OrTra MA : M1 1ère partie - base MTE

ASCA/APTN/NVS/RME : Cycle 1  MCO
170h  CHF 3860.- examens compris

APP 22 – Anatomie – Physiologie – Pathologie : 129h

22-23 janvier, 19-20 février, 19-20 mars, 23-24 avril, 21-22 mai, 18-19 juin, 28 août, 17-18 septembre,  
22-23 octobre : Edwige JEANNERET 

Hyg 22 – Mesures d’hygiène : 3.5h

19 mars de 18h à 21h30 : Edwige JEANNERET. Principes d’hygiène et protection contre les infections.

Ana 22 – Anamnèse et rapports d’analyses : 7.5h

25 juin : Dr Jeannette RENGGLI. Cours de base d’anamnèse et de compréhension des analyses médicales.

Psy 1 22 – Psychologie et relation thérapeutique : 7.5h
26 juin : Kate LINDLEY. L’alliance thérapeutique : le rapport collaboratif, les réactances et les résistances. 

Psy 2 22 – Bases de psychiatrie : 7.5h

26 novembre : Dr. Umberto GIARDINI. Bases de psychiatrie. 

Urg 22 – Urgences BLS-AED : 7.5h

13 OU 27 novembre : Dr Jeannette RENGGLI. Urgences BLS-AED.

Evaluation Cycle 1

16 décembre 2022 : examen Cycle 1 

NATUROPATHIE
OrTraMA : M2 MTE

Cycle 2 MCO : ASCA/APTN/NVS/RME

Fondements naturopathiques base     

FN 1 22 – 31h : CHF 700.- examens compris

8-9 janvier : Nathalie CALAME. Bases de naturopathie.

26-27 février : Nathalie CALAME. Biothérapies et détoxination

1er avril : Evaluation FN 1 base.

NIVEAU 1
2022

La Mandorle
Cursus complet de naturopathie

Cycle 1 intensif : cours d’été 2022
Tarif : 170h. CHF 3860.- 

APP E 22 – Anatomie – Physiologie – Pathologie : 129h

4-5-6-7-8 juillet, 11-12-13-14 juillet, 18-19-20-21 juillet, 25-26-27-28 juillet : Edwige JEANNERET.

Hyg 22 – Mesures d’hygiène : 3.5h

14 juillet de 18h à 21h30 : Edwige JEANNERET. Principes d’hygiène et protection contre les 
infections.

Psy 2E 22 – Bases de psychiatrie : 7.5h

15 juillet : Dr. Umberto GIARDINI. Bases de psychiatrie. 

Psy 1E 22 – Psychologie et relation thérapeutique : 7.5h

12 août : Kate LINDLEY. L’alliance thérapeutique : le rapport collaboratif, les réactances et 
les résistances.

Ana 22E – Anamnèse et rapports d’analyses : 7.5h

13 août : Dr Jeannette RENGGLI. Cours de base d’anamnèse et de compréhension des ana-
lyses médicales.

Urg E 22 – Urgences BLS-AED : 7.5h

14 août : Dr Jeannette RENGGLI. Urgences BLS-AED.

Evaluation Cycle 1 Eté

29 septembre : Examen Cycle 1 d’été 
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Phytothérapie 1 – Botanique – Herboristerie base

Phy 1 22 – 108h CHF 2472.- examens compris

12-13 février : Nathalie CALAME. Bases de phytothérapie

5 mars : Myriam MATOUSCHEK. Formes galéniques.

26-27 mars : Julie EICHENBERGER-BLATT. Phytothérapie printemps-été

14-15 mai : Anne-Marie NICOLET. Botanique et herboristerie.

2-3 juillet : Jean-Patrick BONNARDEL. Plantes comestibles et toxiques

8-9-10 juillet : Anne-Marie NICOLET et Jean-Patrick BONNARDEL. Stage de botanique, herboriste-
rie et galénique.

3-4 septembre : Julie EICHENBERGER-BLATT. Phytothérapie automne-hiver.

28 octobre : Evaluation Phyto 1.

Nutrition

Nut 22 – 172h CHF 3918.- examens compris. 

14-15 janvier 2022 : Mireille CURRAT. Les bases de l’alimentation.

4 février : Mireille CURRAT. Equilibre acides-bases et régimes alimentaires.

25 février : Marie-Pierre MONNERAT SCHNEIDER. Pathologies intestinales et pathologies liées.

4 mars : Nicolas MAYAUD. Cures et drainages.

18 mars : Mireille CURRAT. Stress oxydant et alimentation des seniors.

13 mai : Nicolas MAYAUD. Retour de cures et jeûnes.

20 OU 27 mai : Myriam MATOUSCHEK. Pratiques alimentaires à Treycovagnes. Groupe 1 et 2. 

3 juin : Mireille CURRAT. Alimentation de la femme au cours des âges. 

26 août : Evaluation nutrition 1ère partie. 

10-11 septembre : Marie-Pierre MONNERAT SCHNEIDER. Micronutrition. 

24-25 septembre : Patrick SEBBAGH. Vitamines, cycle de Krebs et acides-aminés en pratique.

30 septembre : Edwige JEANNERET. La qualité des micro-nutriments en pratique.

7-8-9 octobre : Marie-Pierre MONNERAT SCHNEIDER. Poids et diabète. Cardio-vasculaire et ali-
mentation. Alimentation des enfants, ados et TDAH. 

21 octobre : Marie-Pierre MONNERAT SCHNEIDER. Nutrition du sportif. 

11 OU 18 novembre : Myriam MATOUSCHEK. Pratiques alimentaires à Treycovagnes. Groupes 1 et 2. 

19 novembre : Patrick SEBBAGH. Neurotransmetteurs et nutrition. 

2 décembre : Nathalie CALAME. Analyses de laboratoire avec un représentant professionnel. 

9 décembre : Marie-Pierre MONNERAT SCHNEIDER. Accompagnement nutritionnel en cas de pa-
thologies chroniques, traitements lourds et hospitalisation. 

20 janvier 2023 : Evaluation nutrition 2ème partie.

Frais d’inscription : CHF 200.- pour  un total 
d’inscriptions supérieur à 1’100.- CHF, ce qui 
donne droit au tarif élèves de 170.- CHF/jour, 
assurance annulation comprise.

Evaluations 2022                    

21 janvier : Nutrition Nut 21 : 3ème partie – PP2B 21 : Physiopathologie – TN2B 21 : Techniques 
Naturopathiques 2B : 2ème partie – Phy 2B 21 : 2ème partie. 

1er avril : FN1 : Fondements Naturopathiques – Phy 2A : Phytothérapie 2A : 1ère partie. 

22 avril : PP2A : Physiopathologie.

1er juillet : Nut : Nutrition 1 – FN 2A : Fondements Naturopathiques. 

26 août : PP 2A : Physiopathologie. 

29 septembre : Cycle 1 intensif d’été.

28 octobre : Phy 1 : Phytothérapie – PP 2A : Physiopathologie. 

25 novembre : Phy 2A : Phytothérapie 2A : 2ème partie.

16 décembre : Cycle 1 annuel.

20 janvier 2023 : Nut : Nutrition 22 2ème partie – PP 2A 22 : Physiopathologie. 
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FORMATION MEDICALE DE BASE
OrTra MA : M1 MTE 700h

ASCA/RME/APTN/NVS : Cycle 3 MCO 

Physiopathologie 2A                               

Total du module PP2 A et B : 533h sur 2 ans. Possibilité de commencer au début de chaque 
année ou prendre ces cours en Formation Continue.

En 2022 : PP 2A 22 : 269h CHF 6095.- examens compris.

Tous les cours sont obligatoires pour le M1 de l’OrTra MA

* Cours obligatoires pour le cycle 3 ASCA/RME/APTN/NVS

^ Cours obligatoires pour le cycle 3 RME.

Pour les étudiants en Naturopathie MCO, les cours non obligatoires sont décomptés en naturopa-
thie générale.

*^29-30 janvier 2022 : Patrick SEBBAGH. Génétique et embryologie.

*^12-13 février : Patrick SEBBAGH. Système locomoteur et organes sensoriels. 

*^12-13 mars : Patrick SEBBAGH. Pathologies ORL et pulmonaires.

26-27 mars : Dr Thierry THOMAS. Dents et santé. 

22 avril : Evaluation trimestrielle de PP2A.

24 avril : Patrick SEBBAGH. Gestion du poids.

^6 mai : Matthieu STEIMER. PNEI. Psycho-neuro-endocrino-immunologie. 

^7-8 mai : Dr. Nathalie CALAME. PNEI. Psycho-neuro-endocrino-immunologie. 

^9-10-11-12 juin : Patrick SEBBAGH. Processus pathologiques généraux : Dégénérescence, prolifé-
ration, inflammation, troubles métaboliques, génétiques, allergiques et tumoraux.

^25 juin : Dr. Nathalie CALAME. Révision. 

26 août : Evaluation trimestrielle de PP2A.

*^3-4 septembre : Edwige JEANNERET. Toxicologie. 

*^18 septembre : Aristide SOLIDAKIS. Gynécologie et obstétrique. 

*^24-25 septembre : Cherine FAHIM. Psychologie et phases de développement.

*^1-2 octobre : Dr Umberto GIARDINI. Psychopathologie à l’âge avancé. 

*^15 octobre : Cherine FAHIM. Maladies psychosomatiques. 

16 octobre : Cherine FAHIM. Traumatologie. 

28 octobre : Evaluation trimestrielle de PP2A. 

*^4 novembre : Dr. Fabienne BURGUIERE. Pathologies digestives.

*^5-6 novembre : Dr. Fabienne BURGUIERE. Pédiatrie.

*^12-13 novembre : Dr. Fabienne BURGUIERE. Dermatologie et pathologies cardio-vasculaires.

*^20 novembre : Dr. Nathalie CALAME. Pathologies urogénitales et néphrologie. 

*^3-4 décembre : Patrick SEBBAGH. Oncologie et pathologies auto-immunes.

*^10 décembre : Dr. Nathalie CALAME. Révision. 

20 janvier 2023 : Evaluation trimestrielle de PP2A.

Préparation à l’examen du M1                             

15h CHF 390.- CHF / Elèves Mandorle 340.- CHF

Sa 17 septembre, Sa 17 décembre 2022. 

Avec Matthieu STEIMER. Pratique l’ostéopathie depuis 2005. Enseigne l’anatomie, la physiologie 
et la pathologie depuis près de 20 ans. A passé avec succès l’examen du module M1 en 2019 pour 
se rendre compte du niveau demandé et préparer les étudiant-es aux épreuves théoriques et pra-
tiques. Nommé expert M1 et pour les accréditations par l’OrTra MA en 2020. 

Les deux journées comporteront des explications sur le déroulement de l’examen modulaire M1 
OrTra MA. 

Préparation théorique : Exemples de questions d’examens de type A+, A- et Kprim selon le modèle 
de l’OrTra MA. Mise-en-évidence des acquis et des éléments à approfondir.

Préparation pratique : Les différents tests cliniques à maîtriser. Réflexions sur des cas cliniques. 
Exemples de stations ECOS (évaluations systématisées des compétences des patients) selon le 
modèle OrTra MA.

NIVEAU 2A
2022
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Les conditions générales sont à consulter sur notre site.

EXPLICATION DES ABREVIATIONS :   A : Années paires       B : Années impaires

NATUROPATHIE
OrTraMA : M2 MTE

ASCA/RME/APTN/NVS : Cycle 2 MCO 

Fondements Naturopathiques 2A                             

En 2022 : FN 2A : 108h CHF 2487.- frais et examens compris.

19-20 février : Carole PROST. Les 4 éléments et tempéraments selon la MTE.

4-5 mars : Carole PROST. Bilans de santé 1-2

17-18 mars : Joëlle CHAUTEMS. Hygiène de l’habitat.

2-3 avril : Carole PROST. Bilans de santé 3-4

28-29 avril : Carole PROST. Méthodologie et pratiques de consultations. 

21-22 mai : Mario HAMITOUCHE. Thérapie par les ventouses : sèches et scarifiées.

18-19 juin : Mario HAMITOUCHE. Théorie et pratique de la méthode Baunscheidt : les 3 instru-
ments. Aperçu de la thérapie par les sangsues : Hirudothérapie.

1er juillet : Evaluations FN 2A.

Phytothérapie 2A - formation complète sur 3 ans         

Au total : 317h - En 2022 : Phy 2A : 110h CHF 2490.- examens compris.

Prérequis : 108h de phytothérapie de base : Phy 1

3-4-5-6 février : Pascal ROLLIER. Tempéraments d’Hippocrate et de Heymann Le Senne et phytothé-
rapie pour les tempéraments.

26-27 février : Pascal ROLLIER. Stratégies phyto-thérapeutiques du système hépato-digestif. 

25 mars : Nathalie CALAME. Stratégies phyto-thérapeutiques du système ORL.

1er avril : Evaluation Phytothérapie 2A 1ère partie.

14-15 mai : Pascal ROLLIER. Phytothérapie des systèmes cardio-pulmonaires et allergies.

24 juin : Nathalie CALAME. Stratégies phyto-thérapeutiques en dermatologie.

9 septembre : Nathalie CALAME. Stratégies phyto-thérapeutiques en gynécologie. 

16 septembre : Nathalie CALAME. Stratégies phyto-thérapeutiques en rhumatologie.

14 octobre : Nathalie CALAME. Stratégies phyto-thérapeutiques en oncologie.

29 octobre :  Pascal ROLLIER. Stratégies phyto-thérapeutiques du système urinaire. 

25 novembre : Evaluation phytothérapie 2A 2ème partie.

Evaluations 2022 

21 janvier : Nutrition Nut 21 : 3ème partie – PP2B 21 : Physiopathologie – TN2B 21 : Techniques 
Naturopathiques 2B : 2ème partie – Phy 2B 21 : 2ème partie. 
1er avril : FN1 : Fondements Naturopathiques – Phy 2A : Phytothérapie 2A : 1ère partie. 
22 avril : PP2A : Physiopathologie.
1er juillet : Nut : Nutrition 1 – FN 2A : Fondements Naturopathiques. 
26 août : PP 2A : Physiopathologie. 
29 septembre : Cycle 1 intensif d’été.
28 octobre : Phy 1 : Phytothérapie – PP 2A : Physiopathologie. 
12 novembre : Examen oral de synthèse Mandorle.
25 novembre : Phy 2A : Phytothérapie 2A : 2ème partie.
16 décembre : Cycle 1 annuel.
20 janvier 2023 : Nut : Nutrition 22 2ème partie – PP 2A 22 : Physiopathologie. 
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Santé et éthique                                   

M3 22 - 30h CHF 680.- Gestion de la santé

Je-ve 24-25 mars : Pascale FAIVRE : Santé et éthique

Ve 8 et 22 avril : Jean-Daniel RUEDI.

Description : Ce cours à la fois théorique et pratique présente les 2 volets de la gestion de la santé 
pour un thérapeute: d’une part, la prises en compte dans notre société de la promotion de la san-
té, les théories, les applications, la charte d’Ottawa; et d’autre part, l’application à soi même de 
ces principes: comment repérer son niveau de stress et comment y faire face? Être conscient des 
limites professionnelles et personnelles, travailler avec compétence, gérer la charge de travail et 
prendre soin de soi avec les défis particuliers de cette profession, faire le point sur la déontologie 
et l’éthique professionnelles.

Travail de thérapeute                                     

M4 22 - 105h CHF 2380.- De la relation thérapeutique au développement de réseaux

Prérequis: Modules 1 et 2 OrTra MA en cours ou terminés.

Je-ve: 27-28 janvier : Jean-Daniel RUEDI
Je-ve 17-18 février : Dr Nathalie CALAME
Je-ve 24-25 février : Jean-Daniel RUEDI
Sa-di 2-3 avril : Dr Nathalie CALAME
Ve 17 juin : Jean-Daniel RUEDI
Sa-di 9-10 juillet : Pascale RUDAZ OTT
Je-ve 18-19 août : Pascale RUDAZ OTT
Ve 2 septembre : Evaluation : Jean-Daniel RUEDI

Développement personnel : capacité de maintenir un équilibre intérieur.
Développement professionnel : connaître les multiples facettes de sa pratique.
Développement relationnel : établir des relations adéquates avec ses patients. 
Développement de réseaux avec d’autres professionnels de la santé pour harmoniser les approches 
thérapeutiques. 
Effectuer un travail personnel pour mettre en pratique les aspects théoriques du travail de théra-
peute. 

Modules M3 - M4 - M5 - M6
OrTra MA

Pour les étudiants en thérapies naturelles qui se préparent 
au diplôme fédéral de naturopathie MTE.

La Mandorle Législation – déontologie – gestion de cabinet  

M5 22 - 30h CHF 624.- Plus travail personnel : business plan.

Je-ve 22-23 septembre 2022 Jean-Daniel RUEDI. 

Ve 30 septembre : Me Laurent BERSET. Législation – assurances.

Di 30 octobre : examen avec Jean-Daniel RUEDI.

Déontologie et gestion et de direction de cabinet donnant les éléments nécessaires pour com-
prendre les bases légales qui régissent l’activité de naturopathe ainsi que la gestion de l’activité de 
cabinet selon les principes entrepreneriaux.

Journées cliniques   

M6 22 - Au total 300 h de présence : CHF 195.- jour / Elèves Mandorle CHF 170.-/jour.
En 2022 : 45h : CHF 1170.- / Elèves Mandorle : CHF 1020.-

Di 6 mars : Dr Nathalie CALAME
Sa 4 juin: Patrick SEBBAGH
Ve 17 juin : Dr Nathalie CALAME
Sa 2 juillet : Patrick SEBBAGH
Je 3 novembre : Dr Nathalie CALAME
Di 11 décembre : Patrick SEBBAGH

Description : Les journées cliniques sont une formation pratique, avec un patient volontaire, qui 
est reçu par le groupe, qui répartit les rôles afin de mener une vraie consultation, avec anamnèse, 
examen clinique, et proposition de traitement naturopathique. La consultation terminée, une dis-
cussion est engagée entre les élèves et le superviseur est présent pour chaque étape du processus.
Il y a en principe 4 patients invités par journée de cours.

Possibilité de s’inscrire à quelques journées seulement. S’annoncer bien à l’avance. Ces journées 
n’auront lieu que pour un minimum de 10 participants. Plus de détails au CPS.

M6 : Un jour de cours permet de créditer 12h en M6, après remise du rapport de chaque journée.
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Si vous souhaitez approfondir l’une ou l’autre des branches de la natu-
ropathie sans suivre le cursus complet, vous pouvez choisir parmi notre 
liste de formations diplômantes. Cependant, pour être reconnu par 
les assurances complémentaires, il faut suivre des cours de base de 
médecine académique (colonne de droite sur le schéma) et s’enregis-
trer auprès d’organismes tels que l’ASCA, l’APTN, la NVS et/ou le RME 
chargés de contrôler les connaissances des naturopathes. 

N’hésitez pas à nous contacter pour toute question subsidiaire.

LES FORMATIONS
DIPLÔMANTES

- selon les exigences de l’ASCA et du RME

Ecole Suisse de Naturopathie

La Mandorle
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Spa 21 : 52.5h CHF 1190.-

Enseignant : Ricardo VIEIRA

Prérequis conseillé : Cycle 1 
ASCA/APTN/NVS.

Description : La spagyrie est une 
médecine créée par Paracelse, 
médecin Alchimiste de la Renais-
sance, qui considérait l’être hu-
main comme un microcosme, un petit monde, qui contient en lui tout l’univers. Par ce principe il 
découvre que la cause profonde de la maladie vient d’un conflit existentiel de l’être humain. C’est à 
travers l’alchimie qu’il comprend les secrets de la nature et de l’univers et qu’il crée ainsi la spagy-
rie. Du grec spao (séparer) et ageiro (réunir) il appliqua les règles de l’alchimie pour soigner et pré-
parer des remèdes pour les patients dans leur tripartition (corps, esprit et âme). Ces préparations 
donnent des remèdes complets, efficaces et biodisponibles pour l’être humain. Ce cours vise à vous 
apprendre les principes de cette médecine et de ces remèdes pour leur application en thérapie.

Contenu : Introduction historique  • L’Alchimie et les trois œuvres  • Paracelse le médecin errant   
• La Spagyrie, Médecine Hermétique et Philosophique  • Solve et coagula le mouvement  • Les 4 
piliers du Médecin et le mouvement de l’information  • Les 4 éléments : peurs et tempéraments   
• Les 3 principes : sel, soufre et mercure  • Les 3 matrices : Lilith, Ève et Sophia  • Le Feu Secret et les inso-
lubles  • L’Homme Microcosme et les correspondances  • Les 5 
Entités de la maladie de Paracelse  • Les Signatures des Plantes  
• Les Remèdes Spagiriques  • Élaboration d’un Élixir Spagyrique 
• Consultation et tests

Dates 2021 :
23-24 octobre, 26-27 novembre, 10-11 décembre 2021,  
9 janvier 2022 : examens

Objectifs:

A l’issue du cours, le participant sera capable de présenter Pa-
racelse et ses 4 piliers du médecin, ses 5 entités de la maladie, 
indiquer les fondements de l’alchimie, les 3 œuvres, les 4 élé-
ments, les 3 principes, les 3 matrices, présenter la notion de 
microcosme/macrocosme, définir la notion de signature d’une 
plante et rattacher cette notion aux remèdes spagiriques, 
prendre en charge un patient, choisir et administrer des re-
mèdes spagyriques, en argumentant et justifiant son choix.

Reconnaissance : Par les assurances affiliées à l’ASCA à 
condition d’avoir un diplôme de phytothérapie. 

2021
Formation diplômante

Res 20 : 82.5h CHF 1870.- 

En voie de reconnaissance par l’ASCA/APTN en 
liste B, comme seconde méthode, pour autant 
qu’une méthode principale soit déjà enregistrée : 
Naturopathie, homéopathie etc.

Prérequis conseillé : Cycles 1 et 3 ASCA /APTN/NVS

Enseignants : Jacques BAUER, Jacqueline JACQUES, 
Francine DELVAUX, Jean-Michel MOREL.

Ce cours : s’adresse aux thérapeutes souhaitant 
utiliser des méthodes de tests électromagné-
tiques dans leur pratique.

Description : La biorésonance est un concept utilisé en médecine non conventionnelle, notam-
ment en médecine quantique. Elle permet de faire des bilans de terrain, repérer des anomalies 
électromagnétiques au sein des organes et de les rectifier en envoyant des signaux de très faible 
intensité. Ce concept de médecine non conventionnelle est non intrusif. Il représente la capacité de 
capter et d’émettre des rayonnements par les êtres vivants. La biorésonance englobe également 
les méthodes et appareils basés sur l’émission de rayonnements électromagnétiques destinés à 
rééquilibrer l’énergie corporelle.

Contenu : Développement des médecines d’avant-garde : physique quantique et applications en 
médecine énergétique. Etude de nombreux appareils et systèmes de biorésonance développés ces 
dernières 30 années. Informations générales sur les différentes connaissances scientifiques. Cours 
de 5 jours pour la formation générale qui donnera accès à 6 jours de formation spécifique des diffé-
rents systèmes, présentés chacun par des thérapeutes et présentateurs spécialisés.

Ce cours sera composé d’un enseignement général suivi de formations spécifiques sur différents 
systèmes avec des thérapeutes spécialisés.

Dates 2021 : 

23 septembre, 1er, 14 et 15 octobre, 25 novembre, 9, 17, 18 décembre 2021 : Jacques BAUER, phar-
macien, clinicien, praticien en médecine quantique.

30 octobre : Jacqueline JACQUES, formatrice et coach quantum biofeedback & biorésonance.

26-27 novembre : Francine DELVAUX, Hygiéniste, diététicienne, formatrice en biorésonance MORA-
NOVA, et Jean-Michel MOREL, Ingénieur, spécialisé en biorésonance et physique quantique, res-
ponsable de formation en système quantique d’analyse psychosomatique (SQAP).

Objectifs : A l’issue de ce cours, l’étudiant aura maîtrisé au minimum l’une ou l‘autre des tech-
niques présentées et saura l’utiliser à bon escient dans ses consultations. 

Reconnaissance : Devrait être prochainement reconnue par les assurances affiliées à l’ASCA / 
APTN en liste B, c’est-à-dire en complément d’une autre méthode déjà inscrite.

2021
Biorésonance Spagyrie
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Drainage 
Lymphatique 
Manuel
DLM 21 – 150h CHF : 3400.-

Enseignante : Pauline DU PASQUIER

Prérequis : Cycle 1 ASCA terminé ou en cours recom-
mandé. Si possible, avoir déjà reçu un soin de DLM.

Description : Introduit par le Dr Vodder comme une méthode d’optimisation de la chimie du mi-
lieu entourant les cellules, le drainage lymphatique manuel travaille sur la qualité et le flux de 
notre eau intérieure. 

Le massage est très doux, étirant lentement la peau sur les tissus sous-jacents, ou plus profond 
au niveau du ventre, provoquant une mise en route viscérale grâce aux réflexes d’étirement. 

On obtient un effet de désengorgement des tissus et, à moyen terme, une rééducation des vais-
seaux lymphatiques avec un effet sur la circulation veineuse. Souvent assimilé à une simple tech-
nique anti rétention d’eau, le drainage se révèle efficace dans d’autres domaines : migraines, 
sommeil, humeurs, déficience immunitaire, lombalgies, accompagnement de grossesse…. Ce 
massage détend et régénère en profondeur.

Contenu : Théorie : historique ; tissus et tissu conjonctif : la peau ; l’eau, le milieu interne et liqui-
dien; appareil circulatoire et lymphatique, anatomie physiologie et pathologies; système nerveux 
végétatif; système immunitaire; rappels sur les différents systèmes et relation au DLM.

Pratique : particularités des gestes utilisés ; précautions et contre-indications ; mesures complé-
mentaires au DLM. Protocoles pour chaque partie du corps. Soins particuliers et pathologies. La 
posture physique du praticien est également prise en compte et travaillée.

Attitude thérapeutique : anamnèse et construction du soin ; déontologie ; conduite de cabinet.

Pratique entre les stages pour apprendre les protocoles. Dossiers de patients. 

Dates 2021-2022 :

16-17 octobre, 5-6-7 novembre, 3-4-5 décembre 2021

28-29-30 janvier, 11-12-13 mars, 5-6-7-8 mai, 20-21 août 2022. 

Objectifs : A l’issue du cours, le participant sera capable de présenter l’historique du drainage 
lymphatique manuel et ses applications, indiquer l’importance de l’eau dans le corps: quantité, 
répartition, circulation, faire un bilan hydrique, présenter la circulation sanguine et lymphatique, 
leurs rapports et l’importance du système lymphatique en relation à la circulation de l’eau et des 
solutés (en particulier protéines) dans le corps, présenter le système immunitaire, souligner et jus-
tifier l’importance de son rapport au système lymphatique, indiquer et justifier les impacts du DLM 
sur les autres systèmes et les éventuelles implications sur le soin, choisir et appliquer dans une atti-
tude de confiance et confort un protocole de drainage progressif et adapté à la personne, accueillir 
les personnes et accompagner leur soin par des conseils simples, repérer les contre-indications au 
soin et orienter les personnes vers des spécialistes.

Reconnaissance : Par les assurances complémentaires à condition d’avoir terminé le Cycle 1 : 
ASCA/APTN/NVS/RME.

2021-22

La Mandorle
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Formation diplômante

La Mandorle

2022
Phytothérapie   
Formation complète sur 3 ans - Au total : 325h examens compris

Enseignants : Pascal ROLLIER, Nathalie CALAME, Julie EICHENBERGER BLATT, Myriam 
MATOUSCHEK, Jean-Patrick BONNARDEL, Anne-Marie NICOLET. 

Ce cours : • s’adresse aux élèves des cursus complets de naturopathie,
• permet d’obtenir un diplôme de phytothérapie; 
• est reconnu comme formation continue des thérapeutes.

Contenu : • Bases de botanique et de détermination, théoriques et sur le terrain. • Familiarisation 
avec les plantes locales et leurs divers usages; • Etude des tempéraments, de leurs structures psy-
chologiques et subdivisions avec leurs diverses tendances et fragilités. • Selon la tradition euro-
péenne des 4 éléments, étude des stratégies par systèmes et fonctions pour équilibrer les terrains. 
• Usages et applications de la phytothérapie et des plantes aromatiques.  • Etude et préparation 
des principales formes galéniques. • Conseillé : 30 ou 60 monographies de plantes à rédiger indivi-
duellement par les candidats pour le DF.  

Phytothérapie base
Bases de la phytothérapie européenne, historique, terminologie, phytothérapie saisonnière. 
Phy 1 22 – 108h CHF 2472.- examens compris

Dates 2022 :
12-13 février : Nathalie CALAME. Bases de phytothé-
rapie
5 mars : Myriam MATOUSCHEK. Formes galéniques.
26-27 mars : Julie EICHENBERGER-BLATT. Phytothé-
rapie printemps-été
14-15 mai : Anne-Marie NICOLET. Botanique et herbo-
risterie.
2-3 juillet : Jean-Patrick BONNARDEL. Plantes comes-
tibles et toxiques
8-9-10 juillet : Anne-Marie NICOLET et Jean-Patrick 
BONNARDEL. Stage de botanique, herboristerie et 
galénique.
3-4 septembre : Julie EICHENBERGER-BLATT. Phyto-
thérapie automne-hiver.
28 octobre : Evaluation Phyto 1.

Phytothérapie avancée : Phytothérapie par systèmes et fonctions. 
Phy 2 A 22 : 110h CHF 2490.- examens compris.

Prérequis : Cycle 1 et Phy 1 : 108h de phytothérapie base (ci-dessus).

Dates 2022 :
3-4-5-6 février : Pascal ROLLIER. Tempéraments d’Hippocrate et de Heymann Le Senne et phytothé-
rapie pour les tempéraments.
26-27 février : Pascal ROLLIER. Stratégies phyto-thérapeutiques du système hépato-digestif. 
25 mars : Nathalie CALAME. Stratégies phyto-thérapeutiques du système ORL.
1er avril : Evaluation Phytothérapie 2A 1ère partie.
14-15 mai : Pascal ROLLIER. Phytothérapie des systèmes cardio-pulmonaires et allergies.
24 juin : Nathalie CALAME. Stratégies phyto-thérapeutiques en dermatologie.
9 septembre : Nathalie CALAME. Stratégies phyto-thérapeutiques en gynécologie. 
16 septembre : Nathalie CALAME. Stratégies phyto-thérapeutiques en rhumatologie.
14 octobre : Nathalie CALAME. Stratégies phyto-thérapeutiques en oncologie.
29 octobre :  Pascal ROLLIER. Stratégies phyto-thérapeutiques du système urinaire. 
25 novembre : Evaluation phytothérapie 2A 2ème partie.

Phytothérapie par systèmes et fonctions 
Phy 2 B : Prochaines dates en 2023

Pédiatrie, Système PNEI (psycho, neuro, endocrino, immunitaire). Les plantes aromatiques.et adap-
togènes. Gemmothérapie. Conseillé : 30 ou 60 monographies de plantes à rédiger individuellement 
par les candidats pour le DF. 

Objectifs du cours : A l’issue de ce cours, le participant sera capable de: utiliser ses connaissances afin 
de choisir judicieusement les plantes médicinales nécessaires dans chaque cas pratique de consultation 
ainsi que leur galénique, les prescrire, en expliquer la posologie, estimer leur efficacité au cours du trai-
tement et enfin, d’intégrer ce traitement avec les autres mesure naturopathiques indiquées. 

Reconnaissance :Il faut avoir complété les cycles 1 et 3 de médecine académique pour exercer en cabinet 
et être reconnu par les assurances affiliées à l’ASCA, l’APTN, la NVS ou toute la naturopathie pour le RME.
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2022
Nutrition 
«Que ton aliment soit ton seul médicament» Hippocrate 

Nut 22 : 172h CHF 3918.- examens compris. 

Enseignants : Mireille CURRAT, Marie-Pierre MONNERAT SCHNEIDER, Patrick SEBBAGH, Nicolas 
MAYAUD, Myriam MATOUSCHEK, Nathalie CALAME.

Prérequis : Cycle 1 terminé ou en cours.

Ce cours :  • s’adresse aux élèves des cursus complets de naturopathie • est reconnu comme forma-
tion continue des thérapeutes • est également ouvert à toute personne intéressée par une réflexion 
sur l’alimentation au 21e siècle.

Description : Toutes les médecines traditionnelles utilisent la diététique comme outil thérapeu-
tique, grâce à l’introduction, réduction ou suppression d aliments spécifiques et de périodes de 
jeûne, selon la pathologie. Ces pratiques sont étayées par une expérience millénaire, des écrits 
précis, un usage systématique et des résultats témoignés. Les recherches actuelles viennent confir-
mer ces pratiques et leur donner des bases conformes à notre culture scientifique. Parallèlement, 
avec le développement de l’industrie agro-alimentaire, le contenu de nos assiettes s’éloigne d’une 
alimentation conforme à l’individu. De ce fait, nous assistons à l’émergence de maladies de plus en 
plus graves et voyons des enfants atteints de maladies d’adultes. 

Contenu : • Bases d’une alimentation de santé • Les différents régimes alimentaires • Equilibre 
acide-base • Pathologies intestinales • Cures et drainages • Micro-nutrition. 

Dates 2022 : 
14-15 janvier 2022 : Mireille CURRAT. Les bases de l’alimentation.

4 février : Mireille CURRAT. Equilibre acides-
bases et régimes alimentaires.
25 février : Marie-Pierre MONNERAT SCHNEI-
DER. Pathologies intestinales et pathologies 
liées.
4 mars : Nicolas MAYAUD. Cures et drainages.
18 mars : Mireille CURRAT. Stress oxydant et 
alimentation des seniors.
13 mai : Nicolas MAYAUD. Retour de cures et 
jeûnes.
20 OU 27 mai : Myriam MATOUSCHEK. Pra-
tiques alimentaires à Treycovagnes. Groupe 
1 et 2. 
3 juin : Mireille CURRAT. Alimentation de la 
femme au cours des âges. 
26 août : Evaluation nutrition 1ère partie. 

10-11 septembre : Marie-Pierre MONNERAT SCHNEIDER. Micronutrition. 
24-25 septembre : Patrick SEBBAGH. Vitamines, cycle de Krebs et acides-aminés en pratique.
30 septembre : Edwige JEANNERET. La qualité des micro-nutriments en pratique.
7-8-9 octobre : Marie-Pierre MONNERAT SCHNEIDER. Poids et diabète. Cardio-vasculaire et ali-
mentation. Alimentation des enfants, ados et TDAH. 
21 octobre : Marie-Pierre MONNERAT SCHNEIDER. Nutrition du sportif. 
11 OU 18 novembre : Myriam MATOUSCHEK. Pratiques alimentaires à Treycovagnes. Groupes 1 et 2. 
19 novembre : Patrick SEBBAGH. Neurotransmetteurs et nutrition. 
2 décembre : Nathalie CALAME. Analyses de laboratoire avec un représentant professionnel. 
9 décembre : Marie-Pierre MONNERAT SCHNEIDER. Accompagnement nutritionnel en cas de pa-
thologies chroniques, traitements lourds et hospitalisation. 
20 janvier 2023 : Evaluation nutrition 2ème partie.

Objectifs du cours : A l’issue du cours, le participant sera capable de présenter l’historique du drai-
nage lymphatique manuel et ses applications, indiquer l’importance de l’eau dans le corps: quan-
tité, répartition, circulation, faire un bilan hydrique, présenter la circulation sanguine et lympha-
tique, leurs rapports et l’importance du système lymphatique en relation à la circulation de l’eau et 
des solutés (en particulier protéines) dans le corps, présenter le système immunitaire, souligner et 
justifier l’importance de son rapport au système lymphatique, indiquer et justifier les impacts du 
DLM sur les autres systèmes et les éventuelles implications sur le soin, choisir et appliquer dans 
une attitude de confiance et confort un protocole de drainage progressif et adapté à la personne, 
accueillir les personnes et accompagner leur soin par des conseils simples, repérer les contre-indi-
cations au soin et orienter les personnes vers des spécialistes. 

Reconnaissance : Par les assurances complémentaires à condition d’avoir terminé le Cycle 1 : 
ASCA/APTN/NVS/RME.
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Iridologie
Iri 22 : 82.5h CHF 1870.-

Enseignant : Gerhard LUDER : Naturopathe, irido-
logue.

Prérequis conseillé : Cycle 1 ASCA/APTN/NVS.

Description : Ce cours vous fera découvrir l’œil et 
tout ce qui peut être déduit de son observation. 
Vous enrichirez ainsi les méthodes diagnostiques 
à votre disposition afin d’obtenir une anamnèse 
naturopathique complète de vos patients. 

Contenu : Historique et contextualisation.

L’œil : anatomie, embryologie, pathologies.

Etude de l’iris : couleur, trame, topographie sec-
torielle, déformations. Usage et interprétation de 
leurs observations.

Diathèse de Ménétrier en oligothérapie. Approche homotoxicologique de Reckeweg. Leurs relations 
avec l’iridologie. Gemmothérapie.

Dates 2022 : 10-11 février, 19-20 mars, 9-10 avril, 19-20 mai, 27-28-29 mai 2022.

Objectifs : A l’issue du cours, le participant sera 
capable de présenter et décrire l’œil, son anato-
mie et son origine embryologique, lister et décrire 
au  moins 10 maladies de l’œil les plus courantes, 
présenter les fondements théoriques de l’iridolo-
gie, présenter et décrire les critères utilisés pour 
l’analyse d’un œil et les informations qu’on en tire, 
définir les diathèses de Ménétrier en oligothérapie 
et l’homotoxicologie de Reckeweg et indiquer leurs 
relations avec l’iridologie, effectuer une anamnèse 
complète de l’iris sur un patient ou sur une photo.

Reconnaissance : Par les assurances affiliées à 
l’ASCA à condition d’avoir un diplôme de naturo-
pathie.
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2022
Aromathérapie
Aro 22 : 150h CHF 3475.-

Enseignant : Alain CHALLANDES, naturopathe, aromathérapeute. www.corpsetsens.ch

Prérequis conseillé : Cycle 1 ASCA/APTN/NVS et Phy 1.

Description : Le caractère volatile propre aux molécules d’huiles essentielles leur confère un pou-
voir d’action spécifique qui, appréhendé sous tous les angles, sera pleinement valorisé. En effet, 
un apprentissage impliquant autant le ressenti intime que l’acquisition de notions théoriques peut 
nous amener vers une heureuse maîtrise de l’aromathérapie. L’approche proposée  intègre dans 
son application thérapeutique, en plus de la reconnaissances des besoins physiologiques, l’écoute 
des besoins énergétiques et psychiques. 

Contenu : • Les qualités détaillées 
d’environ 60 huiles essentielles,

• la création de remèdes en aroma-
thérapie et leur variété d’applica-
tions,

• l’exercice du juste dosage et sa 
mise en pratique,

• les points forts et les limites de 
l’aromathérapie intégrale relative-
ment aux autres médecines,

• la relation thérapeutique spéci-
fique à l’approche enseignée,

• l’approvisionnement en produits 
aromathérapeutiques de qualité. 

Dates 2022-2023 : 

26-27-28 août, 9-10-11 septembre, 21-22-23 octobre, 26-27 novembre, 16-17-18 décembre 2022, 
13-14-15 janvier, 28-29 janvier, 26 février 2023 : examens.

+ 2 jours de formation continue :
Vendredi et samedi 3-4 juin 2022 : Aromathérapie familiale. Voir p.73 

Objectifs:

 Maîtriser les règles d’utilisation des remèdes aromathérapeutiques, connaître le procédé de créa-
tion de recettes aromathérapeutiques individualisées pour les pathologies de base, 

être autonome dans le perfectionnent de son métier d’aromathérapeute.

Reconnaissance : Par les assurances complémentaires à condition d’avoir suivi les Cycles 1 et 3 
pour l’ASCA/APTN/NVS et être naturopathe pour le RME.  
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Méthode KNEIPP
Kne 22 : 52.5h : CHF 1224.-      

Reconnue ASCA/APTN/NVS en liste A

Prérequis conseillé : Cycle 1 ASCA/APTN

Enseignante : Béatrice FRITSCHER, infir-
mière, praticienne en massage, réflexologue, 
DLM et enseignante certifiée KNEIPP. 

Description : La thérapie Kneipp est un pro-
cédé d’approche holistique basée avant tout 
sur l’utilisation externe de l’eau - hydrothérapie -  reposant sur  les « 5 piliers » qui sont : • L’eau, 
• Les plantes médicinales, • L’activité physique • L’alimentation équilibrée • Une vie harmonieuse, 

La méthode KNEIPP fait naturellement partie de l’hydrothérapie moderne et contemporaine recon-
nue par la médecine. C’est un concept thérapeutique fondé sur des techniques simples servant à 

améliorer la santé. Elle est facilement accessible 
et nécessite peu de matériel.

Objectifs du cours : A l’issue de ce cours, l’étu-
diant aura acquis les bases de la base de la 
méthode Kneipp en théorie et en pratique. Avec 
les applications comme les enveloppements, 
les cataplasmes et les affusions pour  les plus 
connus, il aura découvert lui-même les effets 
bénéfiques pour la santé. Il saura adapter la 
méthode à chaque type de patient en fonction 
d’une pathologie en toute connaissance des 
effets indésirables.

Dates 2022 : Les jeudis : 17 et 31 mars, 7 avril, 5 
et 19 mai, 2 et 16 juin 2022.

Reconnaissance : Certificat validé ASCA comme 
conseiller/ère de santé pour la méthode Kneipp 
à condition d’avoir le cycle 1. 
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Fleurs de Bach
FB 22 : 82.5h CHF 1870.- 

Enseignante : Michèle PICARD : Homéopathe, thérapeute 
spécialisée en fleurs de Bach, élixirs etc. 

Prérequis : Cycle 1 conseillé.

Description : Les Fleurs de Bach  agissent sur notre émo-
tionnel et nos corps subtils,  procurent apaisement courage, 
vitalité et ré-harmonisation dans les situations difficiles 
de la vie. Sans danger, faciles d’emploi, elles peuvent être 
prises pendant des traitements médicaux. Si on les connaît 
bien, elles sont une aide précieuse pour nous, notre entou-
rage, les animaux, voire les plantes.

Contenu : • Historique, présentation du Dr Bach et de son 
travail. Les successeurs  • Préparation des élixirs  • Les 38 

fleurs de Bach: familles, énergie, utilisation, comparaison entre les élixirs proches  • Anamnèse 
spécifique aux élixirs, prescription, posologie, préparation  • Présentation des travaux du Dr Orozco 
qui utilise les applications locales des fleurs de Bach depuis 1994. Il en a dégagé un concept : le 
«Schéma transpersonnel», qui permet de lire les signes et les symptômes des personnes pour les 
traduire dans le langage floral, de manière simple et accessible à tous.

Dates 2022 : 15-16 septembre 2022, 4-5 novembre, 2-3-4 décembre, 13-14-15 janvier 2023,  
25 février : examens.

+  en formation continue :
3 novembre 2022 : Les élixirs minéraux
1er décembre 2022 : Les élixirs animaux. Voir p.74 
23-24 février 2023 : Les autres élixirs floraux : Bush aus-
tralien, orchidées etc. Voir p.74

Objectifs : A l’issue du cours, le participant sera capable 
de: présenter le travail du Dr Bach et ses préparations; 
lister, classer, comparer et décrire les 38 élixirs de Fleurs 
de Bach et le mélange Rescue, écrire les apports du Dr 
Orozco en thérapeutique. prescrire et préparer des élixirs 
en tenant compte des besoins du patient et en suivant 
son évolution; indiquer les autres élixirs existants. 

Reconnaissance : Par les assurances à condition d’avoir 
terminé le cycle 1 pour l’ASCA/APTN/NVS et toute la na-
turopathie pour le RME.
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Objectifs : A l’issue de ce cours, 
les participants sont à même 
de pouvoir traiter les tensions 
musculaires de faible à forte in-
tensités, les limitations de mou-
vement dues aux pathologies 
musculaires, de pouvoir établir 
un bilan et un plan de traite-
ment. Ils sont capable d’iden-
tifier rapidement un problème 
qui ne ferait pas partie de ses 
compétences et de l’adresser à 
un spécialiste.

Reconnaissance : Par les assu-
rances à condition d’avoir ter-
miné le cycle 1.

Massage classique
Mas 22 : 1ère partie 46h : 1040.- CHF
Formation complète : 1ère et 2ème parties : 150h : 3400.- CHF

Prérequis : - Cycle 1 terminé ou en cours. Si possible: avoir déjà 
reçu un soin de massage.

Enseignantes : Aurélie GAMBONI et Morgane CLAVEL : certi-
fiées en massage médical DF.

Ce cours : s’adresse aux élèves du cursus de naturopathie, aux 
thérapeutes qui souhaitent se former en massage.

Description : Dans l’agitation de la vie quotidienne, le massage 
constitue pour vos clients une oasis de détente et de régénéra-
tion. Et, pour vous, il s’agit d’une activité professionnelle aux 
multiples facettes. Avec le diplôme de massage classique, vous 
aidez les personnes en bonne santé à retrouver plus de bien-
être et à dénouer leurs tensions. Par la même occasion, vous 
remplissez les conditions préalables à la formation de massage classique du Brevet Fédéral de 
massage. 

Contenu : 1ère partie : • Différentes manœuvres de base • La respiration et les techniques du mas-
sage de relaxation • Les techniques de positionnement. 

2ème partie : Cartographie des muscles squelettiques • Les différents muscles et leurs fonctions 
• Manœuvres plus spécifiques sur les membres supérieurs et inférieurs • Le dos • L’abdomen • Le 
visage

Dates 2022 : 

1ère partie : 46h, obligatoires pour aller au diplôme fédéral de natu-
ropathie:

En journées, de 9h à 17h30 : Sa-Di 5-6 février, Ve 18 février, Ve 1er avril.

En soirées, les jeudis de 18h à 22h : Je 10 et 24 février, 10 et 24 mars.

2ème partie : 104h, Suite, pour l’obtention du diplôme de massage 
classique :

En journées, de 9h à 17h30 : Ve 13 mai, Ve-Sa 10-11 juin, Ve 24 juin, Ve 9 
septembre, Ve 11 et 25 novembre, Di 11 décembre y compris examens. 

En soirées, les jeudis de 18h à 22h : Je 12 et 19 mai, 23 et 30 juin, 1er, 15, 
29 septembre, 20 octobre, 10 novembre, 1er et 8 décembre. 
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Sonothérapie
Thérapie par les sons
Son 22 : 102h CHF 2040.-

+ 1 jour d’examen facultatif: CHF 150.-

Enseignante : Irène ERNST : Sonothérapeute, chromothérapeute, formatrice en sonothérapie, mu-
sicienne. Site : www.univers-son.com. 

Ce cours : S’adresse à toute personne désireuse d’améliorer son propre bien-être et celui des autres.

Description : La formation au massage sonore propose de découvrir la puissance du son des 
bols tibétains planétaires, des diapasons thérapeutiques, du chant  et de la lumière, ainsi que 
les effets mystérieux des vibrations  sur notre être profond. En dissolvant les blocages, ils at-
ténuent les douleurs physiques et émotion-
nelles, contribuant ainsi à la mise en action 
d’un processus naturel favorable à l’auto-gué-
rison. Il s’agit donc à la fois d’un cours de dé-
veloppement personnel et d’un apprentissage 
beaucoup plus vaste impliquant l’ensemble de 
la personne. Il s’agit d’une approche à la fois 
intuitive et scientifique, basée sur l’observa-
tion du lien entre les fréquences planétaires et 
les vibrations des “bols tibétains planétaires“ 
utilisés. En associant le chant, les diapasons 
thérapeutiques, la chromothérapie (cristaux, 
lumière) et les huiles essentielles aux bols 
tibétains, le cours permet d’acquérir une pra-
tique complète du massage sonore.  

Contenu : Buts thérapeutiques et applications 
de la sonothérapie. Supports utilisés: bols tibé-
tains planétaires, diapasons thérapeutiques, 
sons, chromothérapie, lithothérapie, aromathé-
rapie, élixirs, soins énergétiques. Aspects de 
déontologie et de qualité du soin.

Dates 2022 :

Module 1 : 13 au 16 janvier 2022, 
Module 2 : 28 avril au 1er mai 2022
Module 3 : 6 au 9 octobre 2022

Formation continue : Module 4 : 17-18 
novembre 2022

Formation continue : Module 6 : 19-
20 novembre 2022 

Examen facultatif : 21 janvier 2023.

NB: horaire spécial: 9h à 18h avec une 
heure de pause.

Objectifs : A l’issue du cours, le participant sera capable de : • présenter les principes du son de la 
sonothérapie • présenter de manière détaillée les différents instruments utilisés, leurs spécificités, 
leur utilisation • présenter les outils complémentaires en justifiant leur utilisation • Indiquer les 
cas où la sonothérapie peut être avantageusement utilisée • choisir un soin par le son et établir 
un protocole pour un cas particulier • accompagner avec un processus thérapeutique sur le plan 
physique, émotionnel, mental ou celui des mémoires du présent et du passé • affiner son soin par 
le recours à ses sens subtils • identifier un problème qui ne ferait pas partie de ses compétences et 
adresser le consultant à un spécialiste.

Reconnaissance : Par l’ASCA en liste B, c’est-à-dire comme méthode complétant une discipline 
déjà accréditée. 

Diapasons thérapeutiques : les 7-8 octobre 2021, Voir p. 68
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FORMATIONS
 CONTINUES

• En plus des cours annoncés ici, certains cours de l’Ecole La Mandorle peuvent être suivis 
en tant que Formation Continue
• Les cours de Formation Continues listés ci-dessous sont reconnues ASCA/APTN/NVS
et sont conformes aux exigences du RME.
• Une attestation de participation est remise aux étudiants à la suite du cours.
• Horaire : de 9h à 18h équivalent à 8h de cours.
• Prix : CHF 195.- par jour pour les professionnels de la santé / CHF 170.- élèves Mandorle.
• L’assurance annulation ne peut pas être appliquée sur des journées de FC prises seules.
• Les conditions générales sont à consulter sur notre site.

Chaque année, les thérapeutes agréés par les assu-
rances complémentaires doivent prouver aux orga-
nismes auxquels ils sont affiliés leur participation à 
un certain nombre de cours de Formation Continue.

Sylvothérapie

Syl 21 – 24 h CHF 585.- / Elèves Mandorle CHF 510.-

Dates : 16-17-18 juillet 2021.

Enseignants : Joëlle CHAUTEMS, sylvothérapeute, droguiste-herboriste et auteure du « Guide des 
arbres extraordinaires de suisse romande » et Cédric JELK, sylvothérapeute. 

Description : Cette formation de base de sylvothérapie permettra aux parents, aux enseignants, aux 
praticiens et thérapeutes mais aussi à tous les amoureux de la nature de se familiariser avec cette 
magnifique technique. Connue pour ses bienfaits, sa capacité à détendre et à éclaircir les pensées, 
une séance de sylvothérapie est un moment qui peut facilement être proposé par tout un chacun. 
Durant cette formation vous apprendrez à reconnaître les essences les plus courantes de nos forêts, 
mais aussi les bases indispensables de cette pratique et mener une séance par vous-même. Cette 
formation, ultra-pratique, sera donnée uniquement en extérieur.

Homéopathie

Hom 21- 48h CHF 1170.- / Elèves Mandorle CHF 1020.-

Dates : 2-3 septembre, 18-19 septembre, 18-19 novembre. Enseignants : Alain et Michèle PICARD.

Description : Philosophie et bases de l’homéopathie, vie et travaux de Samuel Hahnemann et 
théories qui soutendent l’action de l’homéopathie. Etude des principaux remèdes, cas pratiques, à 
rechercher et prescrire. Utilisation des livres et du matériel nécessaires pour constituer une trousse 
de médication familiale de manière à ce que les remèdes homéopathiques les plus utiles soient dis-
ponibles immédiatement en cas de besoin. Techniques d’interrogatoire et anamnèse des patients. 
Traitement des pathologies aiguës.

Elixirs floraux, minéraux et animaux.

Enseignante : Michèle PICARD. 

Eli 21 - 16h CHF 390.- / Elèves Mandorle CHF 340.-
Dates : 16-17 septembre 2021 : Autres élixirs floraux : Bush australien, orchidées etc.

Elmin 21 - 16h CHF 390.- / Elèves Mandorle CHF 340.-
Dates : 20-21 novembre 2021 : Elixirs minéraux et animaux.

Prérequis : Connaître les fleurs de Bach ou voir un entretien avec l’enseignante.

Description : Les Fleurs de Bach ainsi que les autres élixirs floraux et animaux agissent sur notre 
émotionnel et nos corps subtils. Ils procurent apaisement courage, vitalité et ré-harmonisation 
dans les situations difficiles de la vie. Sans danger, faciles d’emploi, ils peuvent être pris pendant 
des traitements médicaux. Si on les connaît bien, ils sont une aide précieuse pour nous et notre 
entourage.

Mycothérapie

Myc 21 - 16h CHF 390.- / Elèves Mandorle CHF 340.-

Je-ve 30 septembre-1er octobre

Enseignant : Mario HAMITOUCHE. Naturopathe

Description : 1er jour : -Introduction à la mycologie, acquisition du vocabulaire et des connais-
sances fondamentales du monde des champignons.

Caractéristiques typiques du champignon. Bref aperçu de l’histoire de la mycologie. L’importance 
des champignons. Les champignons symbiotiques. Cycle de vie d’un champignon . Les principes 
d’identification des champignons. Anatomie générale. Les principales formes de carpophores. 
Introduction aux critères organoleptiques utiles à l’identification des champignons. Champignons 
alicaments

2ème jour : -Étude de plus de 10 champignons utiles et utilisables à des fins thérapeutiques.

Objectifs : Acquisition des connaissances théoriques et pratiques pour une utilisation thérapeu-
tique des champignons en toute sécurité.

Initiation à l’étiopathie

16h CHF 390.- / Elèves Mandorle et école d’étiopathie : CHF 340.-

Conférence gratuite : Jeudi 23 septembre 2021 dès 19h30. Voir p.20

Dates : 2-3 octobre 2021

Enseignants : Jérémy LEMAIRE, Guillaume DUAUT & Erik TREDANIEL

L’Étiopathie est une discipline scientifique qui œuvre dans le domaine de la Santé. Le raisonnement 
étiopathique (mécaniste, systémique et causal) permet de rechercher la cause des phénomènes 
pathologiques grâce à une connaissance approfondie des structures du corps humain. Ses mé-
thodes d’actions, techniques exclusivement manuelles, douces et non forcées, tentent d’éliminer 
les lésions primaires, favorisant ainsi la disparition durable des symptômes.

Le praticien renvoie le patient pour les pathologies qui ne relèvent pas de son champ d’application 
vers le parcours médico-chirurgical conventionnel. Notre méthode est en pleine phase de dévelop-
pement institutionnel et se présente comme une alternative rigoureuse pour la santé du futur. Elle 
répond à tous les critères recherchés de nos jours pour les soins sans médicaments.                     >

2021
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Lors de cette initiation nous vous présenterons les principes fondamentaux de l’étiopathie, les 
champs d’application, l’analyse étiopathique des pathologies et les techniques manuelles. Ces 
deux journées vous permettront de mieux comprendre notre méthode et vous donneront un avant-
goût de la formation diplômante basée sur les recommandations de l’ORTRA MA qui débutera en 
janvier 2021.

Diapasons thérapeutiques

SonD 21 – 16h CHF 390.- / Elèves Mandorle CHF 340.- 

Dates : 7-8 octobre 2021.

Enseignante : Irène ERNST. Musicienne depuis l’âge de 7 ans et sonothérapeute en massage so-
nore de bols tibétains planétaires. www.univers.son.com

Les diapasons thérapeutiques sont utilisés en balayage dans l’aura, en énergétique, en auditif, sur 
les points d’acupunctures et directement sur le corps où les douleurs se ressentent. Les vibrations 
touchent l’être jusqu’au plus profond de ses cellules.

Ces endroits peuvent être mis en vibrations avec les diapasons combinés avec la chromothérapie et 
la couleur d’une chromolampe ou d’un chromo-quartz. Ces vibrations activent le processus d’auto-
guérison. Les sons et les vibrations des diapasons thérapeutiques sont un puissant anti-stress et 
antidouleurs, ainsi qu’un puissant relaxant. Les patients sont soulagés de leurs souffrances, dou-
leurs physiques, psychiques ou émotionnelles. Ils retrouvent l’harmonie, la joie et la paix avec eux-
mêmes et l’Univers dans lequel nous vivons.

1er jour : La théorie des différentes fréquences des diapasons thérapeutiques : 128 Hz - 64 Hz - 
32 Hz - 512 Hz et 4096 Hz – Crystal tuner - Set Angel - OM - 432 Hz -  ADN 528 Hz - La gamme thé-
rapeutique - Set chakras - Set Ondes cérébrales -  La quinte pure C&G 256 Hz et 384 Hz. Exercices 
pratiques et soins. 

2ème jour : Théorie et protocole de différents thèmes de maladies physiques et psychiques. Exer-
cices pratiques et soins 

Réalignement postural

Pos 21 – 8 h CHF 195.- / Elèves Mandorle CHF 170.- 

Date : Jeudi 21 octobre 2021. 

Enseignant : Silvain DECOSTERD, thérapeute énergéticien et réalignement postural.

Description : Les défis et le stress quotidiens (physiques, émotionnels, psychologiques) déséqui-
librent l’être et la posture du squelette humain s’en trouve affectée, provoquant l’apparition de 
diverses douleurs, perturbations et blocages. 

Cet atelier original vous propose de prendre conscience de vos ressources personnelles et d’outils 
simples, permettant de retrouver l’alignement et l’équilibre qui sont essentiels pour mieux vivre et 
traverser des situations difficiles. 

Les cellules qui composent le corps humain ont une mémoire et un alignement idéal. La proposition 
de cette journée est un réalignement du corps par l’infiniment petit.

Contenu : • Impact de l’estime de soi sur le plan physique • Respiration, observation, responsabilité 
et conscience • Réalignement du squelette humain par la pensée • Exercices et intégration.

Energétique

Ener 21 – 24 h CHF 585.- / Elèves Mandorle CHF 510.-

Dates : 27-28-29 octobre 2021

Conférence : Jeudi 16 septembre à 19h30 : Découvrir les énergies subtiles de l’être humain. Voir p. 20

Enseignante : Joëlle CHAUTEMS, thérapeute en lecture de l’aura et en thérapies énergétiques drui-
diques, auteure de nombreux ouvrages et directrice de l’école de thérapies par la nature Eorian.ch

L’énergie humaine, si complexe, est connue depuis des temps très anciens. Durant ce cours, vous 
découvrirez comment circulent ces flux dans le corps, ce que c’est un chakra ou une aura, comment 
les percevoir et les ressentir. Vous apprendrez aussi à canaliser différents magnétismes pour les 
envoyer sur des personnes, des animaux, des végétaux ou informer et désinformer des objets. Ce 
cours sera très pratique pour vous donner un maximum d’outils en un minimum de temps !

Ce petit cursus est élémentaire pour toute personne ou thérapeute souhaitant utiliser les énergies 
subtiles pour en savoir un peu plus sur l’humain.

Réflexologie pour équilibrer le système nerveux. 

Rfx SN 21 - 8h CHF 195.- / Elèves Mandorle CHF 170.-

Date : Jeudi 4 novembre.

Enseignante : Virginie KOECHLI.

Cette méthode consiste en petits mouvements de balancement du pied qui, à l’image d’un balancier 
d’une horloge, créent une alternance entre le système sympathique et parasympathique et ainsi 
restaure un rythme naturel.

Ce massage procure une relaxation profonde et permet aux différents systèmes de se rééquilibrer. 
L’idée est de travailler tout le pied avec des mouvements de balancement et parallèlement de rep-
tation qui vont permettre aux tissus de retrouver toute leur souplesse.

Micronutrition : la qualité des compléments alimentaires

Mic 21 - 8 h CHF 195.- / Elèves Mandorle CHF 170.-

Date : Vendredi 5 novembre 2021   

Enseignante : Edwige JEANNERET, pharmacienne. Après une double formation en pharmacie et bio-
chimie, elle a exploré différentes facettes de la santé en recherche appliquée, clinique, en officine 
et à l’hôpital. Convaincue que les approches dites alternatives sont plus respectueuses du corps 
et visent à une meilleure santé, elle s’est spécialisée dans les compléments alimentaires qu’elle 
développe aujourd’hui pour d’autres entreprises.

Les compléments alimentaires ont la côte et sont actuellement en pleine expansion. Mais qu’est-
ce qu’un complément alimentaire ? Comment sont-ils conçus et fabriqués ? Que peuvent-ils nous 
apporter ? Et comment choisir un complément de qualité ?

Au cours de cette journée, nous découvrirons pas à pas ce qu’ils sont et ne sont pas, leurs potentiels 
et leurs lacunes pour pouvoir bien les choisir et en faire un outil thérapeutique de premier choix.
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Massage aux huiles essentielles     

Mas HE 21 - 16h CHF 395.- / Elèves Mandorle CHF 345.-

Dates : 11-12 novembre 2021 

Enseignante : Michelle WINTEREGG NAKAO, thérapeute : massage, drainage lymphatique, réflexo-
logie, phytothérapie, aromathérapie et soins énergétiques. Site : www.instantmagique.ch

Description : Sentir, ressentir, tel est le but de ce week-end. Partir dans un voyage olfactif et donner 
la part belle à notre ressenti. Découvrir des huiles magiques, connues et méconnues et les associer 
à des gestes de massages et de points réflexes d’urgence qui feront de vous des magiciens ! 

Pas de pré requis si ce n’est une curiosité sans bornes.
- découverte olfactive et intuitive de quelques huiles de base
- application de ces huiles dans un protocole de massage
- introduction des types physiques via l’ayurveda et les huiles s’y rapportant.

Anatomie vivante

AnV 21-22 : 45h : CHF 960.-

Dates : 10-11-12 décembre 2021, 14-15-16 janvier 2022.

Enseignantes : Maren HENEIN, Physiothérapeute, étiopathe, éducatrice physique et enseignante 
en danse contact improvisation.

Eléonore RICHARD : danseuse-chorégraphe, enseignante en danse contemporaine et yoga, depuis 
2016 en formation en anatomie pour le mouvement (Institut de Blandine Calais Germain, Paris). 

Description : Ce cours vise à se réapproprier ses connaissances anatomiques et les élargir de façon 
corporelle et ludique. La théorie présentée sera intégrée par un travail sur le mouvement, le res-
senti, l’introspection et le contact physique. Cette approche expérientielle, vivante et incarnée vise 
à une meilleure connaissance et harmonisation de soi. Ceci peut avoir une grande incidence sur 
la pratique thérapeutique. Nous aborderons le squelette, les muscles, les organes, les systèmes 
neurologique, sanguin et immunitaire ainsi que les tissus conjonctifs. Les techniques utilisées sont 
issues du yoga, du tai-chi, de la danse ainsi que de différentes pratiques somatiques.

Mieux connaître le cannabis ou chanvre  

Can 21 – 2 jours : 16h CHF 390.- / Elèves Mandorle CHF 340.- / Plus frais : 135.- CHF pour les pré-
parations faites le 2ème jour. 
Dates : Sa-Di : 18-19 décembre. Cours théorique 1.5 jour et pratique 0,5 jour.

Visio-conférence jeudi 2 décembre à 20h10 : Lumière sur une plante aux visages multiples «le can-
nabis». Inscriptions indispensables. Voir p.23

Enseignant : Mario HAMITOUCHE, Naturopathe.

Le cannabis est l’une des plantes les plus controversées de nos jours. Dans cette formation, nous 
allons démêler le vrai du faux et apprendre à connaître ce végétal sous tous ses aspects de manière 
à mieux l’intégrer à notre art thérapeutique et d’en-faire un allié à sa juste valeur. Durant ce cours 
nous allons aborder : les aspects historiques du chanvre, étudier le végétal, entrer dans le monde 
de la santé et de l’esprit, découvrir d’autres facettes moins connues de la plante et pour clore, nous 
allons faire quelques préparations personnelles avec du CBD : Décarboxylation, teinture alcoolique 
et préparation grasse.

Objectifs : Acquérir les connaissances fondamentales pour une compréhension et utilisation théra-
peutique raisonnée du cannabis.
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La micro-immunothérapie régule le système 

Domaines thérapeutiques

Geriatrie 

Infectiologie

Oncologie

Rhumatologie

Odontologie

Pédiatrie

Gynécologie 

Oto-rhino-laryngologie Gastroentérologie

Dermatologie Neurologie

www.microimmuno.fr

immunitaire, pilier central de la santé. C’est une 
thérapie qui peut s’utiliser dans le cadre d’une

stratégie thérapeutique intégrative et personnalisée, adaptée aux 
besoins du patient.

PUBLICITE
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FORMATIONS
 CONTINUES

2022
• En plus des cours annoncés ici, certains cours de l’Ecole La Mandorle peuvent être suivis 
en tant que Formation Continue
• Les cours de Formation Continues listés ci-dessous sont reconnues ASCA/APTN/NVS
et sont conformes aux exigences du RME.
• Une attestation de participation est remise aux étudiants à la suite du cours.
• Horaire : de 9h à 18h équivalent à 8h de cours.
• Prix : CHF 195.- par jour pour les professionnels de la santé / CHF 170.- élèves Mandorle.
• L’assurance annulation ne peut pas être appliquée sur des journées de FC prises seules.
• Les conditions générales sont à consulter sur notre site.

Chaque année, les thérapeutes agréés par les assu-
rances complémentaires doivent prouver aux orga-
nismes auxquels ils sont affiliés leur participation à 
un certain nombre de cours de Formation Continue.

Réalignement postural

Pos 22 – 8 h CHF 195.- / Elèves Mandorle CHF 170.- 

Enseignant : Silvain DECOSTERD, thérapeute énergéticien et réalignement postural.

Date : Vendredi 11 février 2022. 

Description : Les défis et le stress quotidiens (physiques, émotionnels, psychologiques) déséqui-
librent l’être et la posture du squelette humain s’en trouve affectée, provoquant l’apparition de di-
verses douleurs, perturbations et blocages. Cet atelier original vous propose de prendre conscience 
de vos ressources personnelles et d’outils simples, permettant de retrouver l’alignement et l’équi-
libre qui sont essentiels pour mieux vivre et traverser des situations difficiles. Les cellules qui com-
posent le corps humain ont une mémoire et un alignement idéal. La proposition de cette journée est 
un réalignement du corps par l’infiniment petit.

Contenu : • Impact de l’estime de soi sur le plan physique • Respiration, observation, responsabilité 
et conscience • Réalignement du squelette humain par la pensée • Exercices et intégration.

Diapasons thérapeutiques

SonD 22 – 16h CHF 390.- / Elèves Mandorle CHF 340.- 

Dates : 10-11 mars OU 29-30 octobre 2022.

Enseignante : Irène Ernst. Musicienne depuis l’âge de 7 ans et sonothérapeute en massage sonore 
de bols tibétains planétaires. www.univers.son.com

Les diapasons thérapeutiques sont utilisés en balayage dans l’aura, en énergétique, en auditif, sur 

les points d’acupunctures et directement sur le corps où les douleurs se ressentent. Les vibrations 
touchent l’être jusqu’au plus profond de ses cellules.

Ces endroits peuvent être mis en vibrations avec les diapasons combinés avec la chromothérapie et 
la couleur d’une chromolampe ou d’un chromo-quartz. Ces vibrations activent le processus d’auto-
guérison. Les sons et les vibrations des diapasons thérapeutiques sont un puissant anti-stress et 
antidouleurs, ainsi qu’un puissant relaxant. Les patients sont soulagés de leurs souffrances, dou-
leurs physiques, psychiques ou émotionnelles. Ils retrouvent l’harmonie, la joie et la paix avec eux-
mêmes et l’Univers dans lequel nous vivons.

1er jour : La théorie des différentes fréquences des diapasons thérapeutiques : 128 Hz - 64 Hz - 
32 Hz - 512 Hz et 4096 Hz – Crystal tuner - Set Angel - OM - 432 Hz -  ADN 528 Hz - La gamme thé-
rapeutique - Set chakras - Set Ondes cérébrales -  La quinte pure C&G 256 Hz et 384 Hz. Exercices 
pratiques et soins. 

2ème jour : Théorie et protocole de différents thèmes de maladies physiques et psychiques. Exer-
cices pratiques et soins.

Aromathérapie familiale

Aro FC 22 – 16h CHF 415.- / Elèves Mandorle CHF 365.-

Enseignant : Alain CHALLANDES, aromathérapeute, naturopathe, praticien en massage thérapeu-
tique et formateur d’adultes en ces deux disciplines.

Dates 2022 : Vendredi-samedi 3-4 juin 2022

Description : Plus de vingt huiles essentielles seront visitées pour des applications pratiques au 
quotidien. Quelques-unes seront investies en groupe, à travers une rencontre sensorielle, utilisant 
toutes nos facultés de perception et notre intuition pour en extraire ensemble une connaissance 
qui intègre toutes les dimensions de la plante : physique et biochimique, émotionnelle, mentale, 
archétypale et spirituelle. Ce stage sur les huiles essentielles est une initiation pratique au monde 
dynamique de l’aromathérapie.

Etre apte à créer sa propre pharmacie à base d’huiles en est l’objectif de base. Le chemin le plus effi-
cace et agréable de cet apprentissage nécessite avant tout de créer sa propre relation avec l’huile 
essentielle à travers ses multiples dimensions : odeur, ressenti, test sur la peau. Nous compre-
nons ainsi leur principe d’action et leur effet sur les êtres vivants. Le stage profite tant à ceux qui 
connaissent déjà les huiles essentielles qu’à ceux qui les découvrent, car l’approche ici est transfor-
mative, éveillant la joie de s’engager pleinement.

Sylvothérapie

Syl 22 – 24h CHF 585.- / Elèves Mandorle CHF 510.-

Dates : 10-11-12 juin 2022.

Enseignants : Joëlle CHAUTEMS, sylvothérapeute, droguiste-herboriste et auteure du « Guide des 
arbres extraordinaires de suisse romande » et Cédric JELK, sylvothérapeute. 

Cette formation de base de sylvothérapie permettra aux parents, aux enseignants, aux praticiens et 
thérapeutes mais aussi à tous les amoureux de la nature de se familiariser avec cette magnifique 
technique. Connue pour ses bienfaits, sa capacité à détendre et à éclaircir les pensées, une séance 
de sylvothérapie est un moment qui peut facilement être proposé par tout un chacun. Durant cette 
formation vous apprendrez à reconnaître les essences les plus courantes de nos forêts, mais aussi 
les bases indispensables de cette pratique et mener une séance par vous-même. Cette formation, 
ultra-pratique, sera donnée uniquement en extérieur.
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Spécialisations en Massage Deep Tissue

Mas DT 22: 16h ( 2 jours) CHF 390.- / Elèves Mandorle : CHF 340.-

Dates 2022 : Ve-Sa 19-20 août : Deep tissue Introduction

Sa-Di 1-2 octobre Deep tissue 1

Ve-Sa 9-10 décembre : Deep tissue 2

Enseignante : Nicole GROSJEAN, Masseuse médicale certifiée CRS, agréée ASCA et RME. Forma-
trice en massage Deep Tissue, pour personnes à mobilité réduite, massage médical spécifique dos, 
épaule et hanche. Masseuse de l’équipe Nationale de Gymnastique Artistique (1993-1996). Certi-
fiée en Hypnose Ericksonienne. 

Horaire : de 9h à 18h. 

Public ciblé : personnes intéressées par le massage thérapeutique, esthéticiennes, aides-soi-
gnantes, infirmières.

Deep Tissue Introduction. Conditions préalables : aucune. Définition spécifique des manœuvres 
avec lesquelles on exerce une action thérapeutique sur un système musculaire, tendineux et liga-
mentaire. Découvrir et reproduire les mouvements spécifiques en fonction du but visé : effleurage 
pétrissage.

Deep Tissue 1. Conditions préalables : Connaissances générales d’introduction au Deep Tissue ou 
massage classique. Apprendre à développer votre ressenti et vous donner l’aisance de faire chaque 
massage en fonction des besoins du patient. Intégrer les mouvements méthodiquement et précisé-
ment par rapport aux chaînes musculaires et au retour sanguin tout en apportant un relâchement 
et une détente profonde.

Deep Tissue 2. Conditions préalables : Deep Tissue 1. Reconnaître le fonctionnement du système 
squelettique, les points d’attaches et l’innervation. Identifier et localiser les différents tissus : 
muscles, tendons, ligaments. Reproduire les mouvements spécifiques : percussions tapotements, 
hachure, friction, vibrations, pression. Effectuer un massage musculaire profond si besoin sans 
dépenser d’énergie inutile et de façon sécuritaire pour le thérapeute comme pour le patient.

Réflexologie et rééquilibrage du système nerveux. 

Rfx SN 22 - 8h CHF 195 / Elèves Mandorle CHF 170.-

Date : Jeudi 8 décembre 2022

Enseignante : Virginie KOECHLI

Cette méthode consiste en petits mouvements de balancement du pied qui, a l’image d’un balancier 
d’une horloge, créent une alternance entre le système sympathique et parasympathique et ainsi 
restaure un rythme.

Ce massage procure une relaxation profonde et permet aux différents systèmes de se rééquilibrer. 
L’idée est de travailler tout le pied avec des mouvements de balancement et parallèlement de rep-
tation qui vont permettre aux tissus de retrouver toute leur souplesse.

Micronutrition : la qualité des compléments alimentaires

Mic 22 –8h CHF 195.- / Elèves Mandorle CHF 170.-

Dates : 8 septembre 2022

Enseignante : Edwige JEANNERET, pharmacienne. Après une double formation en pharmacie et 
biochimie, a exploré différentes facettes de la santé en recherche appliquée, clinique, en officine 
et à l’hôpital. Convaincue que les approches dites alternatives sont plus respectueuses du corps 
et visent à une meilleure santé, elle s’est spécialisée dans les compléments alimentaires qu’elle 
développe aujourd’hui pour d’autres entreprises.

Les compléments alimentaires ont la cote et sont actuellement en pleine expansion. Mais qu’est-
ce qu’un complément alimentaire ? Comment sont-ils conçus et fabriqués ? Que peuvent-ils nous 
apporter ? Et comment choisir un complément de qualité ?

Au cours de cette journée, nous découvrirons pas à pas ce qu’ils sont et ne sont pas, leurs potentiels 
et leurs lacunes pour pouvoir bien les choisir et en faire un outil thérapeutique de premier choix.

Energétique

Ener 22 – 24 h CHF 585.- / Elèves Mandorle CHF 510.-

Dates : 14-15-16 octobre 2022 

Enseignante : Joëlle CHAUTEMS, thérapeute en lecture de l’aura et en thérapies énergétiques drui-
diques, auteure de nombreux ouvrages et directrice de l’école de thérapies par la nature Eorian.ch

L’énergie humaine, si complexe, est connue depuis des temps très anciens. Durant ce cours, vous 
découvrirez comment circulent ces flux dans le corps, ce que c’est un chakra ou une aura, comment 
les percevoir et les ressentir. Vous apprendrez aussi à canaliser différents magnétismes pour les 
envoyer sur des personnes, des animaux, des végétaux ou informer et désinformer des objets. Ce 
cours sera très pratique pour vous donner un maximum d’outils en un minimum de temps !

Ce petit cursus est élémentaire pour toute personne ou thérapeute souhaitant utiliser les énergies 
subtiles pour en savoir un peu plus sur l’humain.

Elixirs floraux, minéraux et animaux

Elmin 22 – 8 h CHF 195.- / Elèves Mandorle CHF 170.- /1 jour 
                  16h h CHF 390.- / Elèves Mandorle CHF 340.- /2 jours

Dates : 3 novembre 2022 : Elixirs minéraux. 1er décembre 2022 : Elixirs animaux.
Enseignante : Michèle PICARD. 

Eli 23 - Autres élixirs floraux : Bush australien, orchidées etc.
15h CHF 390.- / Elèves Mandorle CHF 340.- /2 jours

Dates : 23-24 février 2023
Enseignante : Michèle PICARD

Prérequis : Connaître les fleurs de Bach ou avoir un entretien avec l’enseignante.

Description : Les Fleurs de Bach ainsi que les autres élixirs floraux et animaux agissent sur notre 
émotionnel et nos corps subtils. Ils procurent apaisement courage, vitalité et ré-harmonisation 
dans les situations difficiles de la vie. 

Sans danger, faciles d’emploi, ils peuvent être pris pendant des traitements médicaux. Si on les 
connaît bien, ils sont une aide précieuse pour nous et notre entourage.
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En tant qu’association, nous avons besoin de votre soutien  
sous forme d’une cotisation d’un montant de : 

• Membre unique : CHF 50.- annuel, du 1er janvier au 31 décembre
• Membre couple : CHF 80.- annuel, du 1er janvier au 31 décembre
• Membre soutien : CHF 100.- annuel, du 1er janvier au 31 décembre, 
• Membre donateur : libre

NB : à partir d’août, le montant de la cotisation est de CHF 30.-

Vos avantages :

• une conférence gratuite par année
• Accès à une bibliothèque de près de 3’000 ouvrages spécialisés.
• Réception de l’agenda semestriel publié 2 fois l’an.

Statuts de l’association sur demande.  
IBAN : CH 24 8080 8001 1735 8695 8

En train : depuis Yverdon ou Neuchâtel,  
arrêt Colombier (env. 5 min à pied) 

En tram : ligne 215 depuis le centre de  
Neuchâtel, direction Boudry, arrêt Colombier  
(env. 15 min à pied depuis le tram).

En bus : ligne 120 depuis la gare de Neuchâ-
tel, arrêt «les Perreuses» (5 min. à pied)

En voiture : Autoroute A5, sortie 8, direction 
Bôle. Le Centre dispose d’un parking de 20 
places.

Vous trouverez plus d’informations sur notre 
site : www.cpsinfo.ch, contact, nous trouvez

ET SOUTENEZ L’ASSOCIATION 
CENTRE PRÉVENTION ET SANTÉ

DEVENEZ  
       MEMBRE

PLAN DU SITE ET ACCES

CPS

Gare

Colombier
Tram

Sortie Autoroute

Colombier

CPS Centre Prévention et Santé
Route de Sombacour 10
2013 Colombier/Milvignes

SUISSE



• parking à disposition de notre clientèle
• venez découvrir notre rayon nature
	 homéopathie	Schmidt-Nagel

	 homéopathie	de	notre	laboratoire

	 spagyrie

	 oligo-éléments

	 huiles	essentielles

	 produits	Burgerstein

	 produits	à	base	de	plantes

	 produits	diététiques,	sans	gluten…

rue	haute	23a
2013	colombier
0800	800	841

colombier.ne@pharmacieplus.ch
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Insérez votre annonce 
dans notre Agenda

Tarifs sur demande : info@cpsinfo.ch

www.f lorapassion.ch

032 841 39 39



La Fondation ASCA
reconnaît

17’000 thérapeutes
ainsi que

350 écoles de formation
à votre service dans

toute la Suisse.toute la Suisse.

Votre label de qualité en médecine complémentaire

Retrouvez-les sur www.asca.ch


