
 
 

Accompagnement Naturopathique de la 
femme et de ses affections 

 
Formation en formule mixte distanciel et présentiel – dates 2023 

 
Dates et horaires 2023 

- 8 Sessions de classes virtuelles : Horaires : 19h à 21h 
• 9, 12, 23 et 26 janvier,  
• 6 et 9 février,  
• 24 et 27 avril 2023  

 
 - 1 Session en présentiel de 3 jours, lieu au choix : Horaires : 08h30 à 12h 30 et 14h à 
18h 

• soit les 4 au 6 mars 2023 à Geay (Charente-Maritime)  
• soit ou les 25 au 27 mars 2023 à Plan-de-Baix (Drôme).   

 
Formatrices 

 
Irène Zvénigorosky - Naturopathe spécialisée dans 
l’accompagnement de la femme et formatrice 
 
irenezvenigorosky.fr/ 
 
 
 
Nathalie Beghin - Naturopathe-iridologue et formatrice 
 
www.nathalie-beghin.com/ 
 
 
 
 

Tarifs et inscription – 760 € 

- anciens stagiaires du CNR : 680    € 
- stagiaires en cours de cursus au CNR : 640    € 
Renseignements- 05 46 99 97 64 Bulletin d’inscription	:  

Public et pré-requis 

Formation destinée aux Naturopathes qui souhaitent se perfectionner ou se 
spécialiser. 

Les prérequis sont : être majeur, être naturopathe ou stagiaire en cours de formation 
(minimum 1 an de formation) et avoir les bases d’anatomie – physiologie de l’appareil 
génital féminin.  

Pour les autres profils, n’hésitez pas à nous contacter pour nous soumettre une 
candidature. 



 
Objectifs pédagogiques 

La formation se place dans l’approche holistique et causaliste de la naturopathie, 
adaptée aux femmes et à leurs affections.  

Le contenu des techniques naturopathiques enseigné est original : il est le fruit des 
connaissances des formatrices et de leur expérience du féminin. Elles ont mené un 
travail conséquent pour intégrer les spécificités hormonales, psychologiques et 
énergétiques des femmes à l’enseignement de ces techniques.  

Les formatrices ont aussi à cœur de transmettre la posture et l’expérience qu’elles 
ont de l’accompagnement des femmes. 

  

L’objectif pédagogique est d’acquérir les savoirs et compétences pour  :  

• Mener un bilan, en consultation, en tenant compte du cycle féminin, 
des équilibres hormonaux féminins, de la psychologie des femmes et 
des principales affections féminines. 

• Connaitre et savoir déceler les causes des déséquilibres hormonaux, 
psychologiques et énergétiques. 

• Déceler l’étape de vie que traverse la femme et l’aider à prendre 
conscience de la signification des symptômes et malaises qu’elle 
traverse. 

• Savoir utiliser les techniques naturopathiques adaptées au féminin : 
l’hydrolathérapie, l’aromathérapie énergétique, la gemmothérapie, la 
phytologie, les élixirs floraux, l’alimentation, la micronutrition, la 
psychologie. 

• Construire un accompagnement et des cures spécifiques aux affections 
féminines : endométriose, SOPK, SPM, fibrome, kystes, HPV, Herpès, 
candidoses, mycoses, cystites, troubles de la puberté, préménopause 
ou ménopause. 

 

Attention, cette formation ne porte pas sur la périnatalité, ni l’accompagnement des 
PMA. Elle traite de la fertilité sous l’angle du cycle hormonal des femmes et de la 
résolution des pathologies qui affectent la fertilité : endométriose, SOPK, etc. 

 

 

 

Programme des sessions en distanciel 

8 Sessions en distanciel sur Spot LMS de 19 à 21 heures. 
 

Lundi 9 janvier : LE CYCLE FÉMININ 

Le cycle féminin et ses hormones – Les différentes phases – Les vécus des femmes 
pendant leur cycle et les conseils naturopathique pour accompagner le cycle. 

 



 
Jeudi 12 janvier : L’HYDROLATHERAPIE POUR 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 de la Femme et 
hydrolats. 

 

Lundi 23 janvier : LES HORMONES FÉMININES : EQUILIBRES ET DÉSÉQUILIBRES 

Système hormonal– Qualifier les équilibres hormonaux – Les déséquilibres 
hormonaux et leurs causes – Contraceptifs chimiques et perturbateurs endocriniens 

 

Jeudi 26 janvier : L’AROMATHERAPIE POUR LA FEMME 

Huiles « essentielles » à la Femme, et leurs propriétés énergétiques, psycho-
émotionnelles et physiques – Précaution d’emploi – Voies d’administration – 
Aromathérapie du système féminin : cycles menstruels – Utérus – Ovaires – Trompes 
– Vagin – Seins – Aromathérapie et Sexualité – Aromathérapie et Ménopause. 

 

Lundi 6 février : PSYCHÉ ET EMOTIONS FÉMININES, FLEURS DE BACH 

Les grandes étapes de la vie d’une femme. Le vécu et la gestion des émotions. Les 
archétypes pour comprendre les comportements. Utilisation des fleurs de Bach dans 
l’accompagnement des femmes. 

 

Jeudi 9 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 pour les problèmes féminins – Mycothérapie. 

 

Lundi 24 avril : ETUDES DE CAS – COVISION ET SUPERVISIONS 1/2 

Les stagiaires présentent des études de cas qui sont commentées et corrigées 
collectivement.  

 

Jeudi 27 avril : ETUDES DE CAS – COVISION ET SUPERVISIONS 2/2 

Les stagiaires présentent des études de cas qui sont commentées et corrigées 
collectivement.  

 

 

 

 



 
Programme des sessions en présentiel 

 

Sessions en présentiel à GEAY ou PLAN-DE-BAIX (3 jours – 24 heures). 
 

Stage présentiel J 1 

Matinée 

Présentation des travaux des élèves 

Présentation des travaux personnels et échanges. Mise en perspective sur les 
fondamentaux de la naturopathie 

QCM d’évaluation des connaissances acquises lors des classes virtuelles 

Session de Question-réponse 

Après-midi 

Prendre soin des corps physiques et énergétiques 

Exploration de différentes techniques pour prendre soin de son corps de femme et 
équilibrer les énergies  

Les plantes et aliments pour le système hormonal féminin 

Présentation des plantes et aliments qui ont un effet sur le système hormonal – 
confection et dégustation de tisanes. Le sauna vaginal. 

 

Stage présentiel J2  

Matinée 

Les affections féminines : SOPK, SPM, ENDOMETRIOSE 

Description des affections – compréhension des phénomènes hormonaux et 
métaboliques. Connaissances du suivi médical et causes du point de vue 
naturopathique  

Les techniques naturopathiques pour le SOPK, le SPM et l’ENDOMETRIOSE  

Les techniques pour accompagner ces pathologies, exemples de cures. 

Après-midi 

L’énergie féminine 

La femme reliée à l’énergie de la mère TERRE – Les chakras en lien avec les 
problèmes féminins : 1er chakra : Muladhara, 2ième chakra : Svadhistana, 3ième 
chakra : Manipura, 4ième chakra : Anahata – Pour chacun de ces chakras : 
caractéristiques, expériences qui les perturbent, troubles mentaux et émotionnels, 
troubles physiques.  

Perturbation énergétique dans le corps et les cycles de la Femme  

Cycle menstruel – Utérus et matrice – Ovaires – Trompes de Fallope – Vagin – Vessie – 
Seins – Puberté – Sexualité – Ménopause. 

Relaxation guidée  

Soirée Cercle de femmes 



 
 

Stage présentiel J3  

Matinée 

Les affections en lien avec la sexualité : HPV, Herpès, Mycoses 

Théorie, techniques et pratique pour accompagner les femmes qui ont ces 
pathologies 

Comment parler de sexualité en consultation de naturopathie 

Après-midi 

Méditation olfactive 

Expérience en aromathérapie énergétique et partage. 

La naturopathie pour les femmes en consultation 

Méthodologie de construction des cures et accompagnements. 

Comment associer les différentes techniques et équilibrer les conseils par rapport 
aux différentes galéniques. 

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

Cercle de fin 

 

Témoignages de la session 2022 

Marion H. 

« J’ai adoré participer à cette formation, qui m’a beaucoup apporté sur tous les plans. 
Nathalie et Irène sont d’une générosité incroyable que ce soit dans le partage de 
leurs connaissances ou dans leur bienveillance. Le format présentiel et distanciel est 
très intéressant. Les informations transmises pendant la formation en distanciel sont 
précises, de qualité et très bien expliquées. Le week-end en présentiel qui clôturait le 
stage a été exceptionnel. Les échanges entre les participantes ont été très riches, la 
mise en pratique de nos connaissances avec les cas pratiques très concrets et 
intéressants et les différentes pratiques plus personnelles (comme le cercle de 
femmes, la danse…etc) ont été des moments de forte connexion entre nous toutes, 
qui ont contribué à rendre ce week-end magique. Merci infiniment à Irène et 
Nathalie. Je sors de cette formation, plus confiante en mes capacités et avec plein de 
projets en tête pour accompagner les femmes ». 

Virginie :  

« J’ai beaucoup appris sur le plan humain, la sororité, le lâcher prise et plus en détail 
sur le fonctionnement du système hormonal, les plantes, les différentes pathologies, 
leur significations/symbolisme… et plus encore ! 

Irène et Nathalie sont deux femmes exceptionnelles et un duo qui fonctionne à 
merveille, elles sont passionnées et savent transmettre leurs connaissances. 

Si vous voulez vous former sur la naturopathie de la femme, ou simplement pour 
vous connaitre mieux en tant de femme, je vous recommande cette formation les 
yeux fermés ! » 



 
Marion C. :  

« Une formation enrichissante, où l'on avance sur son propre chemin de femme au 
rythme des apprentissages. Les formatrices sont exceptionnelles de bienveillance et 
de passion. Les cours sont complets, documentés, vivants et imagés. La formule en 
distantiel permet de suivre à son rythme depuis chez soi, le stage est une mise en 
pratique passionnante et renversante.  

Les travaux personnels à destination des consultants font gagner beaucoup de 
temps quand on débute son activité de naturopathe.  

J'y ai reçu la confirmation que ma place est aux côtés de ces femmes qui croient au 
pouvoir guérisseur de la Nature. Merci Irène et Nathalie !  

 

 

Attestation de fin de formation  

L’acquisition des connaissances sera validée par : 

1. Un QCM en début de session présentiel portant sur les connaissances 
des classes virtuelles ; 

2. L’élaboration d’une fiche pratique pour un sujet, présenté en début de 
session présentielle ; 

3. Présentation d’1 étude de cas lors des sessions d’avril 2023 ; 

Un certificat de « Accompagnement naturopathique de la femme et de ses 
affections » sera remis lorsque l’ensemble des acquis seront validés. 

 


