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généralités
Les cours se font selon le principe

« apprends et
applique de suite »
La formation est ouverte à
toute personne en droit de soigner,
elle n’est liée à
aucun mouvement religieux ou politique.

Aucun pré-requis n’est demandé
pour suivre ces cours.

Les cours présentent la structure suivante :
✓ deux jours de cours théoriques, complétés par
✓ une journée de pratique en cabinet

La journée de pratique en cabinet
est ouverte à toute personne
ayant suivie le cours concerné
dans notre centre de naturopathie.
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règlement
Inscription:
L’inscription est considérée si elle nous parvient au moins
quatre semaines avant le cours mentionné.
Confirmation:
Une confirmation de cours vous parviendra au plus tard trois
semaines auparavant.
Annulation:
 En cas d’annulation de votre part, pendant les 3 semaines
avant le début du cours, un montant de CHF 100.– pour les
frais administratifs sera imputé.
 Les absences injustifiées ne donnent droit à aucun
remboursement.
 En cas d’annulation de notre part, le montant vous sera
intégralement remboursé dans les 10 jours.
Assurance et responsabilité:
Les cours sont suivis sous la responsabilité et la couverture
d’assurance du participant.
Paiement:
La preuve de paiement est à fournir à l’ouverture du cours.
Rabais spécial:
Un rabais spécial de CHF 10.- par jour de cours est consenti
aux membres NVS.
For juridique:
Le participant ou le candidat accepte d’ores et déjà que le for
juridique est à Payerne (Suisse).
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massage énergétique
à mains nues
Particularités de cours

Intervenants:
Jacques Pillonel et Corinne Schoch, Naturopathes NVS.
Pré-requis:
Aucun, ce cours est ouvert à toute personne qu’elle soit
thérapeute ou non.
Participant:
Afin de garantir la formation, le nombre de participants est
limité à 20 personnes.
Documentation:
Un document de travail est remis à chaque cours.
Attestation:
Une attestation de suivi de cours sera remise lors du
séminaire.

Concernant les dates et les prix des cours
veuillez consulter le bulletin d’inscription annexé
ou notre site www.naturopathe.com

massage énergétique
à mains nues

5

Image: Livre d’or de la santé

Le massage énergétique à mains nues est un art
qui consiste à harmoniser l’équilibre entre
les trois couches électromagnétiques
qui entourent le corps humain ou animal.
C’est simplement avec ses mains, sans action autre
que le choix judicieux de l’emplacement et de la position de
celles-ci que ce soin est appliqué.
Il peut être contrôlé dans le temps par les réactions
corporelles de chaud ou de froid ou par la radiesthésie.
Ce séminaire intègre le massage par des ventouses
et sensibilise envers des méthodes comme
Dorn et le rouleau chaud de Kneipp.
Ces soins préalables, fort agréables et relaxants,
rendent les personnes réceptives à l’imposition des mains.
La durée de ce cours est de 3 jours (24h).

6

morphopsychologie
Particularités du cours
Intervenant:
Jacques Pillonel, Naturopathe NVS.
Pré-requis:
Aucun, ce cours est ouvert à toute personne qu’elle soit
thérapeute ou non.
Participants:
Afin de garantir la formation, le nombre de participants est
limité à 20 personnes.
Documentation:
Un document de travail est remis à chaque cours.
Attestation:
Une attestation de suivi de cours sera remise lors du
séminaire.

P’tit clin d’œil
Les participants doivent être conscients
qu’à la fin de ce cours, ils ne catalogueront
plus les gens, mais seront conduits
à apprécier positivement chaque personne.
Concernant les dates et les prix des cours
veuillez consulter le bulletin d’inscription annexé
ou notre site www.naturopathe.com
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morphopsychologie

La morphopsychologie de Carl Huter
est une aide indispensable à chaque personne.
Elle nous apprend à repérer et à mettre en valeur
les qualités innées de chacun.
Par l’observation des formes des différentes parties du corps,
le participant apprendra que chaque personne
évolue selon un schéma qui lui est propre.
Ce schéma individuel est toujours issu d’une harmonie
intérieure qui se manifeste par des formes
caractéristiques visibles sur l’entier du corps.
Cependant, celles de la tête ont été décrites dans
les moindres détails par Carl Huter (1861-1912).
La durée de ce cours est de 3 journées (24h).
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Accès
Payerne se situe à la banlieue,
à la fois de Lausanne et de Berne,
autoroute A1, sortie Payerne.

