
1 

 

Dates : 8 sessions en distanciel, 16h :  24, 26 et 31 janvier, 02, 14,16 et 28 février et 2 mars 2022, de 20h à 22h 

 2 jours en présentiel, 16h : au choix : 19/20 mars Aix en Provence ou 26/27 mars 2022 à Rochefort 

Organisateur : CNR-Formations  

 

Formatrices : Irène ZVENIGOROSKY, Naturopathe spécialiste et formatrice 

         Nathalie BEGHIN, Naturopathe-iridologue, formatrice 

 

Tarifs : - stagiaires en cours de cursus au CNR : 460 € 

             - anciens stagiaires et auditeurs libres hors CNR : 540 € 

 

 

Public et prérequis 
 
Formation destinée aux Naturopathes qui souhaitent se perfectionner ou se spécialiser dans l’accompagnement de la femme et 
de ses affections.  

Les prérequis sont : être majeur, être naturopathe ou stagiaire en cours de formation et avoir les bases d’anatomie - physiologie 
du système féminin et les bases de la naturopathie.  

Elle délivre une attestation de fin de formation “L'accompagnement naturopathique de la femme et de ses affections”. 

 

Objectifs pédagogiques 

 
Cette formation a pour objectif d’acquérir des compétences pour :  

● Mener un bilan de vitalité (une anamnèse) tenant compte du cycle féminin, des équilibres hormonaux féminins 

et des spécificités psychologiques des femmes 

● Savoir utiliser des techniques naturopathiques adaptées au féminin : l’hydrolathérapie, l’aromathérapie 

énergétique, la gemmothérapie, la phytologie, les élixirs floraux, l’alimentation et la nutrition. 

● Construire un accompagnement et des cures spécifiques aux affections féminines : endométriose, OPK, SPM, 

fibrome, kystes, HPV, Herpès, candidoses, mycoses, cystites, cellulite, jambes lourdes, varicosités. 

Attention, cette formation ne porte pas sur la périnatalité, ni l’accompagnement des PMA. Elle traite de la fertilité sous l’angle du 

bon équilibre hormonal des femmes et de la résolution des pathologies qui affectent la fertilité : endométriose, SOPK, etc. 

 

Modalités pédagogiques 
 

Les méthodes pédagogiques s’adapteront aux deux formats : distanciel et présentiel. Les formatrices veilleront à ce que 

les échanges soient riches et vivants dans le groupe. Les formatrices seront disponibles pour répondre aux questions 

tout au long de la durée de la formation.  

Les sessions en présentiel et distanciel représentent 32h de formations réparties en deux modalités : du distanciel 
synchrone par l’outil Spot, pour les apports théoriques et un weekend de présentiel pour la transmission des savoirs-faire et 
savoir-être de l’accompagnement. 
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Un groupe de partage en ligne sera accessible entre janvier 2022 et avril 2022 date de remise des travaux personnels. Il 
permet des échanges dans le groupe et avec les intervenantes, ainsi que la présentation des travaux personnels. 

Le travail personnel à fournir en plus du temps de formation représente 6h, une description se trouve en dernière partie de 
ce programme.  

Des Quiz et un QCM d’évaluation permettent d’ancrer et de valider les acquis.  

  
 

 

Programme 

 

Sessions en distanciel sur Spot LMS de 20 à 22 heures. 
 

Lundi 24 janvier : HORMONES FÉMININES 
Système hormonal et cycle féminin - Qualifier les équilibres hormonaux - Les déséquilibres hormonaux et leurs causes  

 

Mercredi 26 janvier : L’HYDROLATHERAPIE DE LA FEMME   
Que sont les hydrolats – Mode de fabrication – Comment agissent-ils - Hydrolats versus Huiles essentielles – Différentes 

utilisations possibles – Comment les choisir – Où les acheter – Les différents hydrolats pour la Femme – Troubles et 

hydrolats – 

 
Lundi 31 janvier : ALIMENTATION - NUTRITION DE LA FEMME 
L’alimentation et nutrition pour le système hormonal - La prévention du cancer du sein - Les principales carences 

rencontrées en consultation - Végétariennes et Vegans : quelle vigilance particulière.  

 
Mercredi 2 février : AROMATHERAPIE ENERGETIQUE DE LA FEMME 
Chakras et Troubles féminins (psycho-émotionnels et physiques) - Propriétés des HE intéressantes pour les troubles féminins - 
Précaution d’emploi des HE – Voies d’administration - Aromathérapie et cycles menstruels – Aromathérapie et Utérus – 
Aromathérapie et Ovaires – Aromathérapie et Trompes – Aromathérapie et Vagin – Aromathérapie et Seins – Aromathérapie et 
Sexualité – Aromathérapie et Ménopause - 

Lundi 14 février : LES AFFECTIONS FÉMININES 1/2 
Description des affections et causes du point de vue de la naturopathie - Infections uro-génitales - Fibrome utérin - Kystes 

ovariens ou au seins - cancer du sein 

 

Mercredi 16 février : GEMMOTHERAPIE DE LA FEMME ET AUTRES REMEDES 

Intérêt de l’utilisation des Bourgeons - Chimie - Pharmacologie - Action thérapeutique - Niveaux vibratoires - Bourgeons du 
Système féminin - Synergie de bourgeons – Elixirs floraux – Mycothérapie 

 
Lundi 28 février : LES AFFECTIONS FÉMININES 2/2 
Description des affections et causes du point de vue de la naturopathie - Endométriose, OPK, SPM, aménorrhée, 
ménorragies, préménopause et périménopause difficiles. 

 
Mercredi 2 mars : COMPRENDRE ET ACCOMPAGNER LES DIFFERENTS ETAT EMOTIONNELS DE LA FEMME 

Les cycles et les différentes étapes de la vie d’une femme qui influent sur l’état émotionnel – La dépression nerveuse – Quelles 
sont les solutions naturopathiques -  
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Session en présentiel (2 jours, 16 heures) 
 

Stage présentiel J1 : LE BILAN DE VITALITÉ POUR LES FEMMES ET LEURS AFFECTIONS SPÉCIFIQUES 

Dans cette journée, seront abordés, sur des mises en situation, des cas pratiques, des travaux en sous-groupe, les 

questions suivantes :  

Les éléments à intégrer au bilan de vitalité, à l’anamnèse 

Comment caractériser le cycle menstruel et les équilibres hormonaux : questionnements, questionnaires, analyses 
biologiques, nutrition, etc ? 

Prendre en compte l’environnement des perturbateurs endocriniens, y compris la pilule. 

Les indicateurs de santé de l’appareil uro-génital, des seins et du périnée. 

Questionnaires sur les neuromédiateurs et la santé émotionnelle des femmes. 

Un point sur les FDP et l’équilibre de la vie d’une femme, comment évaluer la charge mentale. 

Comment parler des aspirations des femmes, repérer les caps à passer ? 

Comment aborder la part psycho-émotionnelle des symptômes ? 

Exemples de bilans de vitalité, Mise en pratique 

Exercices sur des analyses biologiques hormonales 

Lecture de questionnaires sur les équilibres hormonaux, les neuromédiateurs, l’angoisse et le stress 

Exercices pour mener une écoute active et intuitive sur la part psycho-émotionnelle des femmes 

Lecture symbolique des pathologies féminines 

   

 
Stage présentiel J2 : NATUROPATHIE POUR LES FEMMES ET DE LEURS AFFECTIONS : ACCOMPAGNEMENTS, 
CURES ET PROTOCOLES 

Cette journée sera centrée sur des cas pratiques sur des pathologies, des protocoles, des situations de consultation 

pour répondre aux questions : 

Méthodologie de construction des cures pour les pathologies et la mise en œuvre des techniques apprises.  

Comment équilibrer les conseils par rapport aux différentes galéniques ?  

Étude des différents compléments proposés par les labos : comment s’y retrouver, comment choisir ? 

Comment garder la posture naturopathique pour éviter de ne travailler que sur les symptômes tout en soulageant rapidement les 
femmes 

Tour de parole de chacune dans un cercle.  

 

 

 

 

 

Validation de la formation : 
 

L’acquisition des connaissances sera validée par : 

1. Des Quiz à la fin de chaque module en distanciel 
2. Un QCM d’évaluation finale ; 
3. L’élaboration d’une fiche pratique pour un sujet, présenté en visio devant le groupe ; 
4. Présentation de 2 cas pratiques de consultations avant fin avril 2022 ; 

Une attestation de fin de formation “L'accompagnement naturopathique de la femme et de ses affections” sera délivré à 
celles et ceux qui auront mené l’ensemble du cursus et réussi avec succès les évaluations. 
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 Demande d'inscription  

L'accompagnement naturopathique  

de la femme et de ses affections 
 

 

NOM : _______________________________________ Prénom :  ________________________ 

 

Adresse : ______________________________________________________________________ 

 

____________________________________ Tel : ______________________________________ 

 

E-mail : ________________________________________________________________________ 

 

 

Je suis : ◻ stagiaire suivant mes cours au CNR. 

◻ ancien(ne) stagiaire du CNR ou stagiaire en cours de formation ou naturopathe issu d’un          

autre centre de formation (joindre une copie de l’attestation de fin de formation de 

naturopathe et une copie d’une pièce d’identité). 

 

◻ Je demande mon inscription au stage « L'accompagnement naturopathique de la femme et de ses 
affections ». 

◻ Je joins une lettre de motivation de mon projet professionnel et un CV. 
 
Les dates et horaires : 
 

• Sessions en distanciel (8 sessions de 2h, de 20h à 22h) : les 24, 26 et 31 janvier 2022, les 02, 14, 
16 et 28 février 2022 et le 02 mars 2022. 

• Sessions en présentiel : (sélectionnez votre choix) 

◻ 19/20 mars Aix en Provence. 

◻ ou 26/27 mars 2022 à Rochefort. 
 

Je m’engage à respecter les modalités du règlement détaillé ci-dessous. 
● Tarif stagiaire en cours de formation au CNR : 460 € 
● Tarif anciens stagiaires CNR : 540 € 

 
Le règlement complet doit accompagner cette inscription pour valider la réservation de votre place au stage. Merci 

d’envoyer 2 ou 4 chèques de valeur égale, en divisant par 2 ou 4 le montant du prix final.  
(les stagiaires en cours de formation au CNR  peuvent nous contacter pour un étalement des échéances). 

 

Fait à ________________________   Le : ______________________________ 

 

    Signature : 
(Vaut pour acceptation du règlement) 

 

 

 

 

Extrait du règlement intérieur régissant les stages du CNR-Formations 

Règlement des frais : 

Ce stage ne peut pas être associé à l’un des stages réalisés en Centre régional et inclus dans les formations, ou stage Pro des minimum ou full-

options. C’est un stage « complémentaire ».  

En cas de désistement :  

- jusqu’à 15 jours avant le stage, remboursement de 50% des acomptes   

- de 15 jours avant le stage jusqu’au jour du stage, aucun remboursement des arrhes 

Demande d’inscription : Le bulletin d’inscription ne vaut pas confirmation, celle-ci vous sera adressée à réception de votre courrier et en 

fonction des places disponibles. 

Déroulement du stage : 

Le Cnr se garde le droit de modifier le programme en cas de désistement accidentel d’un des intervenants Les responsables du CNR se réservent 

le droit de renvoyer toute personne dont le comportement nuirait aux autres ou au bon déroulement du stage, et ceci sans aucun dédommagement 

financier 

 

Renvoyez ce bulletin d’inscription  

à : CNR – Formations, 97 Rue Louis Thiers, 17300 ROCHEFORT / Mer  

cnr@naturopathie.com - 05.46.99.97.64 - www.naturopathie.com 


