
 

 

Diplôme de  

Naturopathe spécialiste en 

réflexologie 

La réflexologie est un art naturel de guérison basé sur le principe selon lequel les réflexes des pieds, 

mains, et oreilles, correspondent à toutes les parties, glandes, et organes du corps. À travers 

l’application de pression sur ces réflexes, la réflexologie soulage la tension, améliore la circulation, et 

aide à promouvoir la fonction naturelle des zones en question sur le corps. 

« La Naturopathie est un ensemble de méthodes de soins visant à renforcer les défenses de l'organisme 

par des moyens considérés comme naturels et biologiques ». - Organisation Mondiale de la Santé 

 Tuteur pédagogique personnel: Vous sera affecté dès votre inscription 

 Nombre d'heures: 2 650 heures académiques 

 Langue: Français 

 Prérequis: Diplôme d'études secondaires 

Ce programme contient une formation de naturopathe généraliste combinée à une spécialisation en 
réflexologie plantaire, manuelle et auriculaire. il se compose de 600 heures de cours de biologie humaine; 1 
930 heures de cours de naturopathie et spécialité et de 120 heures de stages cliniques. 

Objectifs et débouchés 

La formation de naturopathe spécialiste en réflexologie vous permet d’évaluer l’état de l’énergie vitale 

d’une personne et de la conseiller non seulement en alimentation saine et équilibrée, en plantes 

médicinales et en huiles essentielles mais aussi en pratiquant la réflexologie plantaire, manuelle et 

auriculaire afin de réequilbrer son énergie, optimiser son capital santé et d’accéder à une vie saine en 

accord avec la Nature. 

Le naturopathe réflexologue d’aujourd’hui n’est pas limité à des « consultations » dans son cabinet, 

mais il peut démultiplier ses actions sous le plus de formes possibles, notamment : 

  en libéral, à son propre compte dans un cabinet ou centre de naturopathie 

  à son propre compte dans un magasin de conseil et vente de plantes médicinales, huiles essentielles 

et produits naturels 

  auprès des laboratoires, comme conseiller ou consultant... 

  auprès des centres ou salons (bio, santé, écologie, bien-être, spas, …) 

  par des ateliers en boutique bio ou dans les centres de remise en forme, salles sport, de yoga, de 

danse,... 

  en échangeant régulièrement avec tous ses partenaires (sophrologues, ostéopathes, chiropracteurs, 

fascia thérapeutes, acupuncteur, laboratoires, boutiques spécialisées,…) 



Description 

Cours de biologie humaine 
  ND-RF-1 Le système digestif (100 heures) 

  ND-RF-2 Le système cardio-vasculaire (100 heures) 

  ND-RF-3 Le système respiratoire (100 heures) 

  ND-RF-4 Le système nerveux (100 heures) 

  ND-RF-5 Le système lymphatique (100 heures) 

  ND-RF-6 Le système endocrinien (100 heures) 

Cours de naturopathie et de spécialité 
  ND-RF-7 Santé au Naturel ou Hygiène de Vie (150 heures)  

  ND-RF-8 Alimentation saine et naturelle (150 heures)  

  ND-RF-9 Nutrithérapie fondamentale (200 heures)  

  ND-RF-10 Phytothérapie (250 heures)  

  ND-RF-11 Aromathérapie (150 heures)  

  ND-RF-12 Interaction et contre-indication Médicaments-Plantes naturelles (50 heures)  

  ND-RF-13 Réflexologie plantaire (290 heures)  

  ND-RF-14 Réflexologie manuelle (150 heures)  

  ND-RF-15 Auriculothérapie (290 heures)  

  ND-RF-16 Morphopsychologie et Synergologie (150 heures)  

  ND-RF-17 Relation d'aide : Thérapeute - Client (100 heures) 

Stage clinique 
  ND-RF-18 Stage clinique (120 heures)  

Le stage comporte 2 aspects. Le premier consiste à un stage pratique dans l'un de nos cabinets selon 

votre région (Montréal, Paris, Casablanca, Oran, Dakar) d'une durée de 80 heures et le deuxième en la 

rédaction et la rétroaction des rapports des stages (40 heures). 

Dans l'incapacité d'assister aux stages pratiques dans l'un de nos cabinets, l'élève pourrait faire des 

études de cas par vidéoconférence avec l'un de nos professeurs. 

 

 


