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La Mandorle

Cycle 1

Formation médicale de base
LES PROCHAINS ÉVÉNEMENTS
AU CENTRE PRÉVENTION ET SANTÉ
ET LA MANDORLE

Désignation ASCA : Cycle 1
Désignation RME : Médecine académique
Durée de la formation : 195.5h. Prix : CHF 4’500.Enseignant(e)s : Edwige Jeanneret, Dre Jeannette Renggli, Dr. Umberto Giardini, Kate Lindley
Description : Ce cours donne des connaissances scientifiques en anatomie et physiologie ainsi que
des notions de pathologies humaines. Il vise à acquérir des bases solides pour apprendre et pratiquer toute discipline de soin.
Une attention particulière est portée sur la compréhension et le lien entre les différents systèmes.
Objectifs :

Journée Portes Ouvertes
Vendredi 9 septembre 2022 dès 17h00
Séance d’information sur les cours de La Mandorle à 18h

- Acquérir le vocabulaire médical principal
- être familier avec les différents niveaux d’organisation
- Décrire et comprendre le fonctionnement des différents systèmes fonctionnels en utilisant des
connaissances acquises dans les domaines de la biochimie, la biologie et la physique et en distinguant les échelles de description
- Comprendre le principe d’homéostasie et en décrire les mécanismes dans les principaux systèmes
de régulation
- Appréhender les pathologies principales et leurs médicaments allopathiques
- Comprendre les bases de l’épidémiologie et leur intérêt dans l’étude des maladies
Dates 2023 :
Anatomie – Physiologie – Pathologie – Edwige Jeanneret: 18-19 février, 25-26 mars, 1-2 avril, 15.16
avril, 27-28 mai, 10-11 juin, 19-20 août, 30 septembre – 1er octobre, 25-26 novembre, 2-3 décembre.
Anamnèse et rapports d’analyses – Dre Jeannette Renggli : 14 novembre
Bases de la psychiatrie – Dr. Umberto Giardini : 16 septembre

Découvrez notre programmation d’ateliers,
cours hebdomadaire et conférences 2022-2023 sur
4

www.cpsinfo.ch

Hygiène et protection anti-infectieuse – Edwige Jeanneret : 10 juin
Psychologie et relation thérapeutique – Dre Kate Lindley : 26 août
Urgences – BLS-AED – Dre Jeannette Renggli : 15 novembre
Examen théorique : L’examen comprend une partie de QCM, de vocabulaire, une planche anatomique à compléter et une partie de questions à développer.
Reconnaissances de la formation : ASCA, RME, OrTra MA.
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Cycle 3

Formation médicale de base
Désignation ASCA : Cycle 3, méthode obligatoire selon la thérapie choisie
Désignation RME : Médecine académique
Durée de la formation : 255 h en 2023. Prix: CHF 5’800.Enseignant(e)s : Dre Jeannette Renggli, Dre Tatiana Barras, Rachel Marston, Dre Nathalie Calame,
Michèle Picard, Dre Alice Gonçalves, Edwige Jeanneret, Chérine Fahim, Dr Thierry Thomas.
Description : Cette formation poursuit sur les bases posées lors du 1er cycle.
Les pathologies et les domaines associés -processus pathologiques, diagnostics, médicaments
et autres traitements en médecine allopathique- sont approfondis et détaillés. L’examen clinique
et auscultation sont pratiqués. L’équipe enseignante est également compétente pour aborder des
notions de traitements en thérapeutiques complémentaires.

Nutrition
Désignation ASCA : Nutrition MCO, méthode 229. Désignation RME : Conseil diététique, méthode 68.
Durée de la formation : 180h. Prix : CHF 4’100.Enseignante : Mireille Currat, Marie-Pierre Monnerat Schneider, David Giovenco, Nicolas Mayaud,
Edwige Jeanneret, Dre Nathalie Calame
Description : Toutes les médecines traditionnelles utilisent la diététique comme outil thérapeutique, 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 confirmer 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.

Dates 2023 :
26-27-28-29 janvier 2023 - Diagnostic différentiel en médecine allopathique 18-19 février 2023 - Examens médicaux et cliniques 18-19 mars 2023 - Evaluation médicale (anamnèse) - Jeannette Renggli
8-9 avril 2023 - Cycle féminin et gestion de la fertilité - Tatiana Barras et Rachel Marston
22-23 avril 2023 - Pathologies infectieuses 6-7 mai 2023 - Allergies et intolérances - Dre Nathalie Calame
3-4 juin 2023 - Maladies du métabolisme - Dre Nathalie Calame
19-20 août 2023 - Sémiologie générale. Symbolisme et décodage biologique. – Dre Nathalie Calame
& Michèle Picard
9-10 septembre 2023 – Epidémiologie – Alice Gonçalves
21 septembre 2023 - Révisions des examens cliniques 28 septembre 2023 – Révisions – Dre Nathalie Calame
7-8 octobre 2023 – Pharmacologie – Edwige Jeanneret
21-22 octobre 2023 – Pharmacologie – Edwige Jeanneret
9-10-11-12 novembre 2023- Neuropsychopharmacologie – Chérine Fahim
4 novembre 2023 – Gériatrie – Dre Nathalie Calame
9-10 décembre 2023 Dents et posturodontie – Thierry Thomas

Dates 2023 :
26-27 janvier 2023 - Les bases de l’alimentation - Mireille Currat
10 février 2023 - Equilibre acide-base et régimes - Mireille Currat
18-19 février 2023 - Micronutriments - Marie-Pierre Monnerat Schneider
10-11-12 mars 2023 - Vitamines, acides aminés et oligo-éléments - David Giovenco
24 mars 2023 - Neurotransmetteurs et nutrition - David Giovenco
6 avril 2023 - Anti-oxydants et alimentation des seniors - Mireille Currat
22 avril 2023 - Alimentation de la femme au cours des âges - Mireille Currat
23 avril 2023 - Pathologies intestinales et pathologies liées - Marie-Pierre Monnerat Schneider
11 mai 2023 - Journées de pratiques alimentaire I – Marie Waelti
25mai 2023 - Cures, drainages, jeûnes et monodiètes - Nicolas Mayaud
18 août 2023 - Retour de cures, drainages, jeûnes et monodiètes - Nicolas Mayaud
22-23-24 septembre 2023 - Surpoids, diabète et cardiovasculaire. Ados et TDAH - Marie-Pierre Monnerat Schneider
19 octobre 2023 - Journées de pratiques alimentaire II Expérience de cure, de drainage ou de jeûne.
– Marie Waelti
28 octobre 2023 - Pathologies graves et hospitalisations - Marie-Pierre Monnerat Schneider
11-12 novembre 2023 - Qualité des micronutriments - Edwige Jeanneret
29 octobre 2023 - Alimentation du sportif - Marie-Pierre Monnerat Schneider
7 décembre 2023 - Analyses de laboratoire (avec le laboratoire Boillat) – Dre Nathalie Calame

Examen théorique : QCM ou questions à développement par thème de formation.

Examen théorique : QCM ou questions à développement par thème de formation.

Reconnaissances de la formation : ASCA, RME, OrTra MA.

Reconnaissances de la formation : ASCA, RME.

Prérequis : Un diplôme de cycle 1 est nécessaire pour s’inscrire à cette formation.
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Phytothérapie Niveau I

Phytothérapie Niveau II

Désignation ASCA : Phytothérapie (MCO), méthode 415

Désignation ASCA : Phytothérapie (MCO), méthode 415

Désignation RME : Phytothérapie occidentale, méthode 145

Désignation RME : Phytothérapie occidentale, méthode 145

Durée de la formation : 165 h. Prix : CHF 3’800.-

Durée de la formation : 150 h (Prérequis : Phytothérapie Niveau I). Prix : CHF 3’400.-

Enseignant(e)s : Dre Nathalie Calame, Julie Blatt Eichenberger, Anne-Marie Nicolet, Jean-Patrick Bonnardel, Pascal Rollier

Enseignant(e)s : Pascal Rollier & Dre Nathalie Calame

Description : 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 psychologiques
et subdivisions avec leurs diverses tendances et fragilités
Selon la tradition européenne 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 individuellement par les candidats au diplôme fédéral de Naturopathie.
Dates 2023 :
4-5 février 2023 - Bases de la phytothérapie et théorie des signatures – Dre Nathalie Calame
17 février 2023 - Formes galéniques 10 mars 2023 - Gemmothérapie - Julie Blatt Eichenberger
16 mars 2023 - Plantes adaptogènes – Dre Nathalie Calame
8-9 avril 2023 - Phytothérapie Printemps – été - Julie Blatt Eichenberger

Description : 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 traitement et enfin, d’intégrer ce traitement avec les autres mesure naturopathiques indiquées.
Dates 2023 :
21-22 janvier 2023 - Tempéraments d’Hippocrate et de Heymann Le Senne – Pascal Rollier
11-12 février 2023 - Phytothérapie pour les tempéraments – Pascal Rollier
15-16 avril 2023 – Dermatologie – Dre Nathalie Calame
13-14 mai 2023 - Hépato-digestif – Pascal Rollier
26 mai 2023 – Système urinaire – Pascal Rollier
8 juin 2023 – Gynécologie – Dre Nathalie Calame
19-20 août 2023 – Système cardio-pulmonaire, hématologie et allergies – Pascal Rollier
7 septembre 2023 - Système ORL – Dre Nathalie Calame
8 septembre 2023 – Rhumatologie – Dre Nathalie Calame
5 octobre 2023 - Oncologie – Dre Nathalie Calame
4-5 novembre 2023 – Pédiatrie – Pascal Rollier
9-10 décembre 2023 – PNEI – Dre Nathalie Calame
Examen théorique : QCM ou questions à développement par thème de formation.
Reconnaissances de la formation : ASCA, RME, OrTra MA.

13-14 mai 2023 - Botanique et herboristerie – Anne-Marie Nicolet
10-11 juin 2023 - Les plantes toxiques et comestibles – Jean-Patrick Bonnardel
7-8-9 juillet 2023 - Botanique et herboristerie et utilisation des plantes (stage) – Anne Marie Nicolet
& Jean-Patrick Bonnardel
9-10 septembre 2023 - Phytothérapie Automne – hiver - Julie Blatt Eichenberger
13-14-15 octobre 2023 - Les plantes aromatiques I – Pascal Rollier
17-18-19 novembre 2023 - Les plantes aromatiques II – Pascal Rollier
Examen théorique : QCM ou questions à développement par thème de formation.
Reconnaissances de la formation : ASCA, RME, OrTra MA.
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Naturopathie Niveau I

Naturopathie Niveau II

Durée de la formation : 135 h. Prix : CHF 3’100.-

Durée de la formation : 154.5 h (Prérequis : Naturopathie Niveau I). Prix : CHF 3’500.-

Enseignant(e)s : Dre Nathalie Calame, Frédéric Deville, Michèle Picard, Mario Hamitouche, Joëlle
Chautems, Majida Belarabi

Enseignant(e)s : Carole Prost, Dre Nathalie Calame, Majida Belarabi, Dr Patrick Sebbagh

Dates 2023 :

4-5 février 2023 - Les 4 éléments et les tempéraments selon la MTE – Carole Prost

11-12 février 2023 - Les bases de la naturopathie – Dre Nathalie Calame

11-12 mars 2023 - Bilans de santé 1 – Carole Prost

4-5 mars 2023 - Biothérapies et détoxination – Dre Nathalie Calame

23 mars 2023 - Sang vivant – Dre Nathalie Calame

17-18-19 mars 2023 - Oligo éléments – Frédéric Deville

27-28 avril 2023 - Bilans de santé 2 – Carole Prost

6 avril 2023 - Sels de Schüssler – Michèle Picard

Date à définir - Théorie et pratique de la cure détox – Majida Belarabi et Carole Prost

11-12 mai 2023 - Techniques des ventouses – Mario Hamitouche

Date à définir - Anamnèse et diagnostic différentiel et fonctionnel en naturopathie -

14-15 septembre 2023 - Baunscheidt et hirudothérapie – Mario Hamitouche

19-20 octobre 2023 - Méthodologie et pratiques de consultations – Carole Prost

7-8 octobre 2023 - Géobiologie-Hygiène de l’habitat – Joëlle Chautems

Examen théorique : QCM ou questions à développement par thème de formation.

26-27 octobre 2023 - Hydrothérapie et Kneipp – Majida Belarabi

Reconnaissances de la formation : ASCA, RME, OrTra MA.

Dates 2023 :

23-24 novembre 2023 – Hydrothérapie Examen théorique : QCM ou questions à développement par thème de formation.
Reconnaissances de la formation : ASCA, RME, OrTra MA.
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Réflexologie

Drainage lymphatique manuel

Désignation ASCA : Réflexologie plantaire thérapeutique, méthode 218. Désignation RME : Massage des zones réflexes du pied, méthode 81

Désignation ASCA : Drainage lymphatique manuel, méthode 202. Désignation RME : Drainage lymphatique manuel, méthode 111

Durée de la formation : 135 h. Prix : CHF 3’200.Enseignante : Michelle WINTEREGG NAKAO, réflexothérapeute avec diplôme fédéral
Description : La réflexologie est une thérapie manuelle qui consiste à stimuler des zones réflexes
situées sur les pieds et les mains. Chaque zone
correspond à un organe du corps. Lorsqu’une zone
est stimulée, l’organe concerné va rétablir son équilibre. On peut travailler aussi bien des organes que
des systèmes via la réflexologie ainsi qu’induire de
véritables stratégies d’autorégulation de l’organisme. La réflexologie est une magnifique méthode
qui ne nécessite que nos mains. L’auto-guérison au
bout de nos doigts.
Recommandation : Cycle 1 ASCA terminé ou en
cours. Si possible: avoir déjà reçu un soin de réflexologie.
Objectifs : A l’issue du cours, le participant sera capable de : Rappeler l’historique de la réflexologie; Expliquer les principes d’un soin des zones réflexes; Définir la cartographie des zones réflexes
sur les pieds et les mains ; Choisir et appliquer un protocole de réflexologie adapté à la personne,
à l’anamnèse et aux objectifs, dans les cas aigus et chroniques en respectant les limites de ses
compétences; Repérer les contre-indications et réagir en en tenant compte.
Dates 2023 : 28-29 janvier 2023, 25-26 févier 2023, 25-26 mars 2023, 29-30 avril 2023, 27-28 mai
2023, 24-25 juin 2023, 29-30 juillet 2023, 23-24 septembre, 28-29 octobre – Examen final
Horaire de cours : De 09h00 à 17h30
Validation : Travail personnel à rendre: • 1 dossier portant sur 1 séance visage • 1 dossier portant
sur 1 séance mains • 10 dossiers portants sur 1 séance pieds • 5 dossiers portants sur 5 séances
pieds • 5 dossiers portants sur 8 séances pieds et autres zones si nécessaire • Total de 22 dossiers
à fournir à la fin de la formation

Durée de la formation : 150h. Prix : CHF 3’400.-. Enseignante : Pauline DU PASQUIER
Description : Introduit par le Dr Vodder comme une méthode d’optimisation de la chimie du milieu
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
vaisseaux lymphatiques avec un effet sur la circulation veineuse. Souvent assimilé à une simple
technique anti-rétention d’eau, le drainage se révèle efficace dans d’autres domaines : migraines,
sommeil, humeurs, déficience immunitaire, lombalgies, accompagnement de grossesse….
Contenu : Théorie : historique ; tissus et tissu conjonctif : la peau ; l’eau, le milieu interne et liquidien; 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 complémentaires 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.
Recommandation : Cycle 1 ASCA terminé ou en cours recommandé. Si possible, avoir déjà reçu un
soin de DLM.
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 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-indications au
soin et orienter les personnes vers des spécialistes.

Examen théorique : Examen écrit de 2 heures, sous forme de QCM et questions à développement.

Dates 2023 : 21-22 septembre 2023, 26-27 octobre 2023, 9-10 novembre 2023, 2-3 décembre 2023,
9-11 février 2024, 22-24 mars 2024, 2-5 mai 2024, 23-24 août 2024

Examen pratique : Examen pratique avec un patient-test. Les examens inclus dans le tarif du cours.

Examen théorique : Examen écrit de 2 heures, sous forme de QCM et questions à développement.

Reconnaissances de la formation : ASCA et RME

Reconnaissances de la formation : ASCA, RME
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Sonothérapie
Thérapie sonore

Désignation ASCA : Thérapie sonore, méthode 771
Durée de la formation : 102h. Prix : CHF 2’160.Enseignante : Irène ERNST : Sonothérapeute, chromothérapeute, formatrice en sonothérapie, musicienne. Site de
l’intervenante : www.univers-son.com.
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 atténuent les douleurs physiques et émotionnelles, contribuant ainsi à la mise en action d’un processus naturel favorable à l’auto-guérison. Il s’agit donc à la fois d’un cours de
développement 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’observation 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
pratique complète du massage sonore.
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.

Spagyrie
Désignation ASCA : Spagyrie, méthode 384
Durée de la formation : 60h. Prix : CHF 1’400.Enseignant : Ricardo VIEIRA
Description : La spagyrie est une médecine créée
par Paracelse, médecin Alchimiste de la Renaissance, qui considérait l’être humain 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 spagyrie. Du
grec spao (séparer) et ageiro (réunir) il appliqua
les règles de l’alchimie pour soigner et préparer
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
insolubles • 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
Recommandation :

Dates 2023 : 16-17-18-19 mars 2023, 4-5-6-7 mai 2023, 19-20-21-22 octobre 2023

Objectifs : A l’issue du cours, le participant sera capable de présenter Paracelse et ses 4 piliers
du médecin, ses 5 entités de la maladie, indiquer les fondements de l’alchimie, les 3 œuvres, les
4 éléments, 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 remèdes spagyriques, en argumentant et justifiant son
choix.

Horaire : De 09h00 à 18h00

Dates 2023 : 8 journées au printemps 2023

Examen : 1er semestre 2024

Examen théorique : Examen écrit de 2 heures, sous forme de QCM et questions à développement.

Reconnaissances de la formation : ASCA, liste B

Reconnaissances de la formation : ASCA, catégorie B.

Supports utilisés : Bols tibétains planétaires, diapasons thérapeutiques, sons, chromothérapie,
lithothérapie, aromathérapie, élixirs sonores, soins énergétiques. Aspects de déontologie et de
qualité du soin.
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Thérapie par
les couleurs
Désignation ASCA : Thérapie par les couleurs, méthode 275. Désignation RME : Thérapie par la
couleur, méthode 76. Durée de la formation : 105h. Prix : CHF 2’400.Enseignante : Joëlle CHAUTEMS, géobiologue, chromothérapeute, auteure.
Description : La thérapie par les couleurs est un outil thérapeutique doux qui permet de soulager les petits humains comme les grands, mais aussi les animaux et les plantes. La vie réagit aux
longueurs d’ondes lumineuses que le chromothérapeute lui envoie et retrouve ainsi sa vibration
salutaire. Par les couleurs, il est possible d’agir sur des problèmes physiques : infections, douleurs,
blocages. Ainsi ce sont tous les petits bobos de la famille qui peuvent être soulagés : otites, douleurs de dents, migraine, gastroentérite, varicelle, foulure, brûlure, etc... Nous pouvons également
agir sur les pensées pour les calmer ou les canaliser, apaiser l’agitation mentale ou se rassembler
quand on se sent éparpillé. L’émotionnel réagit aussi à la chromothérapie qui permet d’accompagner les processus thérapeutiques de deuil, tristesse, dépression, colère et bien d’autres thèmes.
Cette formation aborde également une dimension plus spirituelle par la lecture de l’aura et le développement des clairs-sens.
Contenu : • Théorie des couleurs et longueurs d’ondes • Etude des effets thérapeutiques de chaque
couleur sur les plans physique, émotionnel, mental et causal. • Les différentes façons d’appliquer
la chromothérapie : oculaire, sur la peau, en bain, etc. • Outils du chromothérapeute • La chromothérapie selon Agrapart : 5 diathèses • Thérapie oculaire selon Agrapart • Phosphénisme et mixage
phosphénique • Chromoréflexologie • Chromoponcture • Triangles de l’âme selon Peter Mandel
• Thérapie vertébrale et équilibrage de la colonne • Informer de l’eau à boire et de l’huile de massage par des longueurs d’onde colorées • Chromo-lithothérapie • Bains de couleurs sur fond blanc
• Bains de couleurs dans l’eau du bain • Chromothérapie des méridiens et liens avec les organes
• Chromothérapie en dynamisation et dispersion, lien avec le Yin et le Yang • Travail sur les cicatrices physiques • Chromothérapie des chakras et libération des mémoires
Objectifs : A l’issue de ce cours, le participant sera capable de présenter les principes de la lumière
et de la chromothérapie, Introduire la chromothérapie selon Agrapart, Indiquer les cas où la thérapie par les couleurs peut être avantageusement utilisée, choisir la technique et le mode d’application approprié, analyser en profondeur le thème pour lequel le praticien est consulté, accompagner
avec les couleurs un processus thérapeutique sur le plan physique, émotionnel, mental ou celui
des mémoires du présent et du passé, identifier un problème qui ne ferait pas partie de ses compétences et adresser le consultant à un spécialiste.
Dates 2023 : 14 journées de formation en 2023
Examen théorique + pratique
Reconnaissances de la formation : ASCA, RME
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Biorésonance
Désignation ASCA : Biorésonance, méthode 269. Désignation RME : Thérapie de biorésonance,
méthode 38
Durée de la formation : 90h. Prix : CHF 2’100.Enseignants : Jacques BAUER, Francine DELVAUX, Alain PICARD, Emmanuel CARRIÈRE
Description : La biorésonance est un concept utilisé en médecine non conventionnelle, notamment 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.
Pour qui ? Ce cours s’adresse aux thérapeutes souhaitant utiliser des méthodes de tests électromagnétiques dans leur pratique.
Recommandation : Cycles 1 et 3
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 différents 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.
Objectifs : A l’issue de ce cours,
l’étudiant aura maîtrisé au minimum
l’une ou l‘autre des techniques présentées et saura l’utiliser à bon escient dans ses consultations.
Dates 2023 : 12 journées de formation en automne 2023
Examen théorique : Examen écrit
de 4 heures, sous forme de QCM et
questions à développement.
Reconnaissances de la formation :
ASCA, catégorie B.
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Hydrothérapie

Homéopathie

Désignation ASCA : Hydrothérapie, méthode 807. Désignation RME : Hydrothérapie (MN), méthode 220.

Durée de la formation : 45 h. Prix : CHF 1’100.-

Durée de la formation : 60h. Prix : CHF 1’400.-

Enseignant(e)s : Alain et Michèle PICARD

Enseignante : Majida BELARABI, hydrothérapeute, naturopathe MCO.

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 disponibles immédiatement en
cas de besoin. Techniques d’interrogatoire et anamnèse des patients. Traitement des pathologies aiguës.

Description : Quand l’hydrothérapie rime avec santé. L’hydrothérapie est une thérapie par l’eau
«douce, thermale, marine». Elle regroupe des usages internes et externes. Elle remonte à l’antiquité et désigne les traitements par les bains et douches associés à des techniques à des fins
préventives et curatives, en utilisant: Les caractéristiques physiques de pression et de température de l’eau. Les propriétés chimiques de l’eau (thermale, douce ou de mer). La méthode KNEIPP
fait naturellement partie de l’hydrothérapie moderne et contemporaine reconnue par la médecine.
Accessible et nécessitant peu de matériel, on l’appelle aussi petite hydrothérapie. Ses cinq piliers
- Eau, Plantes médicinales, Mouvement, Alimentation, Vie Harmonieuse, se soutiennent mutuellement et se complètent harmonieusement dans leurs effets.

Dates 2023 : à définir
Examen théorique : Examen écrit de 2 heures, sous forme de QCM et questions à développement.
Reconnaissances de la formation : Dans le cursus de Naturopathie menant au diplôme fédéral

Ses buts : Favoriser un sentiment de détente et de bien-être, une accélération des réparations liées
aux problèmes osseux, articulaires et musculaires une diminution des risques cardio-vasculaires,
un renforcement de la prise de conscience du corps, une interaction entre le corps et le mental,
renforcé par un cadre privilégié loin du stress et du quotidien. L’hydrothérapie soutient le système
immunitaire à long terme et aide le corps à activer ses facultés d’auto-guérison.
Pour qui? Ce cours s’adresse aux thérapeutes souhaitant ajouter l’hydrothérapie à leur palette d’outils.
Contenu : • Introduction à l’hydrothérapie • Historique. • Thermalisme, balnéothérapie, thalassothérapie: particularités et similitudes. • Méthode Kneipp. • Hydrothérapie et diversités culturelles (jacuzzi, bain japonais, sauna, hammam marocain). • Spécificités de la thalassothérapie:
boues, algues, sable, climat marin. • Propriétés physiques et chimiques de l’eau, milieu vivant.
• Vertus thérapeutiques de l’hydrothérapie sur différents systèmes (circulatoire, respiratoire, nerveux, digestifs, articulaire, musculaire…). • La cure d’hydrothérapie comme médecine de terrain. •
Présentation des soins et des cures, en soulignant leurs intérêts. • Qualités de l’hydrothérapeute
(empathie, écoute, respect, communication…).
Objectifs : A l’issue de ce cours, l’étudiant sera capable de: présenter et justifier les actions thérapeutiques de l’eau froide/chaude, ainsi que de l’eau de mer; présenter et comparer thermalisme,
balnéothérapie thalasso et méthode Kneipp, et justifier le traitement à proposer à un patient donné;
intégrer et proposer l’hydrothérapie et les pouvoirs de l’eau comme méthode thérapeutique pour la
prise en charge par la naturopathie; justifier et adapter le soin à chaque type de patient en fonction
d’une contre-indication ou d’une pathologie; combiner le soin avec un régime alimentaire approprié, ou autres outils thérapeutiques (aromathérapie, phytothérapie…); adopter certaines qualités
de communication (écoute, empathie, échange..) qui font partie intégrante de la thérapie.
Dates 2023 : 8 journées de formation au printemps 2023
Examen théorique : Examen écrit de 2 heures, sous forme de QCM et questions à développement.
Reconnaissances de la formation : ASCA, catégorie B. RME
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BULLETIN D’INSCRIPTION

La Mandorle
E C O L E S U I S S E D E N AT U R O PAT H I E

Titre de la formation : ___________________________________________________________
Dates de la formation : __________________________________________________________
Nom : ________________________________________________________________________
Prénom : _____________________________________________________________________
Date de naissance : _________________ N° AVS : ___________________________________
Adresse : _____________________________________________________________________
NPA / Localité : ________________________________________________________________
Tél. : _________________________________________________________________________
E-mail : _______________________________________________________________________
Profession : ___________________________________________________________________
Niveau d’études : _____________________________________________________________
Information : Des frais d’inscription de CHF 200.- sont dus à l’entrée dans l’école. Hors
formation continue.
J’ai lu et j’accepte les conditions générales

Lieu : ________________ Date : ________________ Signature ______________________
Par ma signature, j’atteste avoir pris connaissance des conditions générales (dernière version mise à
jour sur www.ecolelamandorle.ch)

