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La N atu ropathie de Base Scientif ique, ou v italopathie, est l’ ar t
et l a science de promouvoir la santé, de prévenir et de soigner
l a p ersonne dans sa globalité par des méthodes naturelles.
El le allie la science et les médecines tr aditionnelles.

LES GRANDS
PRINCIPES

DE LA NATUROPATHIE

Les symptômes d’une maladie peuvent être des manifestations d’un processus de
guérison. Par conséquent, leur
suppression pure et simple
peut causer plus de tort que
de bien.
Les interventions du naturopathe doivent donc favoriser le
processus naturel de guérison
et non le contrer.

NE PAS NUIRE
En France on appelle « naturopathie »
la médecine douce, ou médecine nonconventionnelle, pratiquée à l’aide de
moyens naturels. Parmi ces moyens, on
parle de diverses techniques naturelles
préventives comme la phytothérapie,
l’aromatologie, la réflexologie, etc.
L’objectif est d’aider l’organisme à guérir
de lui-même grâce à sa force vitale.
S’orienter vers la naturopathie c’est la
volonté de vouloir améliorer sa qualité
de vie tout en respectant son corps et
son environnement.
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LA NATURE RECÈLE UN
POUVOIR DE GUÉRISON

Le corps possède la capacité inhérente de préserver
la santé et de la rétablir lorsqu’il l’a perdue. On trouve,
au cœur de l’organisme vivant, les forces de vie
naturelles permettant d’y parvenir.
Le rôle du naturopathe de base scientifique consiste
à faciliter l’accès à ces forces en identifiant et en
éliminant les obstacles qui s’y opposent.
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IDENTIFIER
& TRAITER
LA CAUSE
Le praticien doit rechercher les causes de la
maladie plutôt que de
tenter d’en supprimer les
symptômes. La maladie
est vue comme l’aboutissement d’un dérèglement particulier.
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Le rétablissement de
l’équilibre naturel ne
peut se faire qu’en travaillant sur les causes
originelles de ce dérèglement.
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ENSEIGNER
Le naturopathe doit guider son patient sur la
voie de la guérison et
l’aider à préserver sa
santé de façon naturelle.
Il doit donc lui enseigner
à prendre soin de luimême et à prendre en
charge son propre processus de guérison.

L’ÉCOLE SUPÉRIEURE

DE NATUROPATHIE

L’École Supérieure de Naturopathie de
Base Scientifique fait partie du groupe
Académie de Vitalopathie, qui rassemble
des
établissements
d’enseignement
supérieur privé. Les diplômes qui y sont
attribués sont accrédités par la Fédération
Européenne Des Écoles (FEDE) et intègrent
le tronc commun de La FENA (La Fédération
Française des Naturopathes).
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Déclaration en Organisme de Formation

Les formations sont encadrées par des
intervenants professionnels en contact
avec le métier et les compétences
y afférents. Au delà de la théorie, la
pratique est également au coeur de
chaque unité d’enseignement. Les
consultations pédagogiques encadrées
permettent à chaque apprenant de
mettre en pratique leurs apprentissages
auprès d’une clientèle extérieure.

HISTORIQUE

Le docteur Alioune DIAW, PhD, organise
les premiers stages en Naturopathie

2006
Certifications FENA

2004
Création de l’École
Supérieure de Naturopathie

Première promotion diplômée
2007
Campus de Dijon
2011
Campus de Pont-à-Mousson

2014
Campus de Cluses et Colmar

2018
Partenariat avec l’UVVG, l’université de
médecine Vasile Goldis d’Arad, en Roumanie

2020
Ouverture de la 1ère école de
Naturopathie en France à Dijon

2013
Reconnaissance établissement
d’enseignement supérieur

2017
Membre de la FEDE
(Fédération Européenne Des Ecoles)

2019
Création d’une formation
en Naturopathie Animale

INFOS
CLÉS

Accréditations

Leader en
Naturopathie de
Base Scientifique

4 campus en France
Cluses, Colmar,
Dijon et Pont-À-Mousson

100 naturopathes
diplômés
chaque année

Une partie de la
formation est consacrée
à l’apprentissage
pratique et clinique

Le naturopathe de base scientifique est un
consultant de santé naturelle à part entière. Cela
signifie qu’il est entièrement formé et capable
de réaliser un bilan de vitalité personnalisé, de
dispenser des soins manuels, énergétiques,
de conseiller des examens complémentaires
non médicaux et d’accompagner nombre de
situations.

LE MOT DU
DIRECTEUR

Il pratique son métier d’accompagnement dans
toutes les branches des médecines naturelles
alternatives et complémentaires. Cependant, le
naturopathe est formé pour être un généraliste
de la prévention d’abord, et un spécialiste de
l’approche naturelle ensuite. En général, le
praticien s’oriente vers la naturopathie de famille
pour des soins primaires.

DR. ALIOUNE DIAW

Directeur de l'Académie de Vitalopathie

L’École Supérieure de Naturopathie forme des
naturopathes depuis maintenant plus de 20 ans. Et
cette ancienneté est pour nous une exigence : celle de
l’amélioration perpétuelle !
Si notre école s’est fondée sur l’intégration des meilleures
pratiques de naturopathie enseignées en Amérique du
Nord, des enseignements traditionnels d’inspiration
indoeuropéennes et d’autres médecines africaines, elle
entend mettre en permanence ses connaissances et
pratiques à l’épreuve de la médecine scientifique sur
laquelle elle s’appuie.
Soucieux de porter haut les valeurs de la naturopathie
de base scientifique et de participer à sa reconnaissance
au sein du monde universitaire, l’École Supérieure de
Naturopathie a notamment reçu les accréditations de la
FÉNA (Fédération Française des Écoles de Naturopathie)
et la FEDE (Fédération Européenne des Écoles) à délivrer
un Bachelor et un Mastère en Naturopathie de base
scientifique.
Notre objectif : former des Naturopathes Employables,
Opérationnels et Scientifiques (NEOS) !

NOS FORMATIONS
FORMATION INITIALE
BACHELOR NBS
FORMATION : 1 350 heures
PUBLIC : La formation est

ouverte à toute
personne souhaitant prendre soin de soi et soin
des autres. Il faut être majeur, justifier d’un niveau
Baccalauréat minimum.

TEMPS COMPLET
DURÉE : 12 mois

LIEU : Campus de Dijon ou de Cluses
COÛT : A partir de 8 980€
TEMPS PARTIEL
DURÉE : 24 à 28 mois (Cours 1 week-end sur 2
+ 5 à 6 périodes en semaine par an)

LIEU : Campus de Dijon, Colmar, Cluses
et Pont-À-Mousson

COÛT : A partir de 9 980€
Devenez praticien Naturopathe. Au terme de cette formation,
vous serez apte et autonome à mettre en oeuvre l’approche
physique, nutritionnelle et fonctionnelle naturopathique.
Cela signifie concrètement, que le Naturopathe Diplômé
est capable de réaliser un bilan de vitalité personnalisé, de
dispenser des soins manuels, énergétiques, nutritionnels,
fonctionnels, de conseiller des examens complémentaires non
médicaux et d’accompagner de nombreuses pathologies.

DURÉE : 1 à 3 jours
LIEU :

Campus de Cluses, Colmar, Dijon
et Pont-À-Mousson

NATUROPATHIE
ANIMALE

L’École Supérieure de Naturopathie forme
les futurs leaders de la santé au naturel !

MASTER NBS
FORMATION : 900 heures
DURÉE : 15 mois
LIEU : Campus de Dijon
COÛT : 7 700€
PUBLIC : Praticiens de santé
et diplômés du Bachelor NBS

Cette formation propose d’approfondir et
d’élargir les connaissances et les pratiques
des principes de la médecine fonctionnelle
sur les déséquilibres (immunitaires et de
l’inflammation, gastro-intestinaux, neurohormonaux et structuraux), ainsi que sur la
production d’énergie, la détoxification et la
biotransformation.
Au terme de cette formation, vous serez
apte et autonome à proposer des évolutions
de protocoles, conseiller et formaliser après
analyse de nouvelles procédures, développer
de solides capacités d’analyse et de réflexion
et manager une équipe, un projet, une
structure.

FORMATIONS
COURTES
THÉMATIQUES
Les massages
Bien-être

La réflexologie
plantaire

Les bases
d’une bonne
alimentation

Les techniques
de gestion
du stress

L’aromatologie

D’autres
formations sur
esdn.vitalopathie.fr

(naturopathique
et crânio-sacrée)

COÛT : 175€ / journée
PUBLIC :

Ces formations s’adressent aux personnes
souhaitant enrichir leur culture générale en médecine
naturelle (sans pour autant suivre une formation longue),
ou encore aux professionnels de santé, thérapeutes...
qui désirent aborder certaine thématique de base.

La naturopathie animale de base
scientifique repose sur la même volonté
que la naturopathie destinée aux humains :
assurer une prévention de qualité pour
maintenir une vitalité optimale.

Se former à la naturopathie
animale, c’est vouloir améliorer la
qualité de vie de nos compagnons
en favorisant un processus d’autoéquilibre naturel.

Formation complète de Naturopathe
Animalier :

FORMATIONS
A LA CARTE

DURÉE : 15 mois
LIEU : Campus de Dijon
COÛT : 6 000€
PUBLIC : Professionnels

Une formation qui s’adapte à vos besoins, afin d’atteindre vos objectifs.
Formez-vous à votre rythme en choisissant les modules de votre choix de la formation Naturopathe Animalier, ou optez
pour nos modules de perfectionnement.

de la santé animale ou
passionnés ayant envie de
soutenir la cause animale,
cette formation est accessible
à toute personne majeure.

À partir de 600€ par module de formation.
Passez à l’action et développez vos compétences !

CONSULTATION PÉDAGOGIQUE
EN NATUROPATHIE
L’École Supérieure de naturopathie dispose de sa propre
clinique, afin de permettre aux
étudiants en Bachelor NBS de
mener des consultations pédagogiques.
L’objectif de cet outil d’apprentissage est de permettre à
chaque étudiant de mettre en
pratique ses connaissances
et ses compétences dans un

contexte professionnel et une
mise en situation réelle. Chaque
consultation est encadrée par le
corps enseignant de l’école ou
des intervenants diplômés et
installés.
Plusieurs types de consultations
sont proposées : bilans de vitalité, conseils naturopathiques,
massages naturopathiques et
bien-être, réflexologie, gestion
du stress…

ÉCOLE SUPÉRIEURE
DE NATUROPATHIE

DURÉE : 1h à 1h30
LIEU : Campus de Cluses,

Colmar, Dijon et Pont-À-Mousson

COÛT : 25 à 30€ par séance
Pour prendre rendez-vous :
03 80 63 80 65
secretariatavcn@vitalopathie.org

4 CAMPUS

ESDN.VITALOPATHIE.fr

DIJON (SIÈGE)
2 allée des Corvées - 21240 TALANT

CLUSES
330 avenue des Glières - 74300 CLUSES

COLMAR
27 rue des Merisiers - 68920 WETTOLSHEIM

PONT-À-MOUSSON
Route de Blénod ZAC MADERA - 54700 MAIDIERES

