
FORMATION  NATUROPATHIE ET
NUTRITION POUR TOUS

à Faverges

Des connaissances de base pour une santé optimale et autonome du corps et de l'esprit

 Cette formation a pour but de vous  apporter suffisamment de connaissances pour vous
donner l'envie de mettre en pratique chez vous les notions abordées , de les partager et de les

appliquer au quotidien.

6 week-end
(le samedi 9h/17h30 et le dimanche 10h/13h)

prix de la formation 
• financement individuel : 660,00€ 

• financement entreprise ou formation continue : 800,00€ ( demande de convention à faire )
• par module : 130€ le week-end

 programmes en week-end
(modifications possibles)

week-end 1 :15 et 16 Septembre 2018

• Naturopathie et Nutrithérapie :  
définitions
les grands courants
le terrain

• Toxines et encrassement du terrain 
les colles et les cristaux
les émonctoires et les détox

• L'alimentation, au cœur de notre santé   
•  Les intestins, organe à surprotéger 

week-end 2 : 13 et 14 Octobre 2018

• L'équilibre acido/basique 
• Les protéines 
• Les sucres ou glucides 
• Les lipides ou les gras 

week-end 3 :17 et 18 Novembre 2018

Les huiles essentielles
Exposé sur les huiles essentielles , les choisir et les utiliser
Le top 10 des huiles essentielles familiales et quelques « recettes »
Création d'un baume ( ou onguent)

week-end 4 : 12 et 13 Janvier 2019

• L'alimentation vivante   
les graines germées
les jus de légumes et fruits 
pollen et autres aliments vivants...



• Les différents régimes 
sans gluten
hypotoxique
cholestérol et diabète....

• Prendre soin de soi et de sa peau 
nutrition et peau
atelier pratique ( sérum visage)

week-end 5 : 2 et 3 février 2019

• Initiation à la phytothérapie : 
      les différentes formes galéniques 
      leurs modes d'utilisation

• Tisanes et autres remèdes :  
       les plantes principales à utilisation familiale

• Création d'un sirop pour la toux et d'un macérat huileux
• Initiation à la gemmothérapie :

▪ le principe , la méthode
▪ les utilisations
▪ quels bourgeons pour quels soucis ?

Week-end 6 : 9 et 10 Mars 2019

• Automédication et compléments alimentaires 
• Bien manger, c'est pas sorcier :

▪ bilan de ce qui a été vu en nutrition
▪ créations de menus équilibrés

• Bilan de la formation
◦ Quiz /évaluation des connaissances
◦ Travail collectif

• Remise des attestations de formation

Cours à la fois en face à face  et interactifs 
Utilisation d'un vidéo projecteur, tableau et fascicule pédagogique sur  clé USB (à fournir)

mise en pratique et « recettes » 
6 stagiaires maximum

Attention, cette formation n'est pas diplômante mais peut entrer dans le cadre d'une formation professionnelle
prise en charge 

Christine Stièvenard-Ginger  
Educatrice de santé/Naturopathe

Praticienne en nutrithérapie
   06 83 19 79 31

      www.alimentationsantefamille.fr
          

week-end  optionnel : 30 et 31 Mars 2019
 110€ si formation complète /130€ si module seul

Les fleurs de Bach
Historique
La philosophie du Docteur Bach
Les différentes fleurs et leur utilisation

      Mises en pratiques ( test, jeu...)

http://www.alimentationsantefamille.fr/


BULLETIN D'INSCRIPTION
à renvoyer  par courrier à

Christine Ginger 398 chemin du parc des pins
74210 FAVERGES

Nom et prénom : …......................................................................................................................

Adresse :....................................................................................................................................

Mail :.........................................................................................................................................

N°de téléphone :...........................................................................................................................

Règlement par chèque à l'ordre de Mme Christine Ginger

• 6 chèques de 100,00€  pour la formation complète (un chèque déposé chaque mois d' 
octobre à février)
ou  

• 10 chèques de 60€ (un chèque déposé chaque mois d' octobre à juillet)

• chèque de réservation déposé en septembre

• par module : inscription 1 mois avant la date choisie
▪ chèque déposé après le stage

Je m'inscris à :

 la formation complète en week-end
 par module ( merci de préciser le(s) week-end choisi(s)...................................

Dans le cas d'une prise en charge en formation professionnelle , merci de me contacter pour la convention

• Pour réserver votre formation , merci de me faire parvenir un premier versement
de 60,00€ au plus tard  le 3 septembre 2018 avec le formulaire d'inscription.

• Pour réserver un week end , merci de me faire parvenir un premier versement
de 30,00€ au plus tard  un mois avant le stage avec le formulaire d'inscription.

• L'acompte vous sera rendu ou déduit lors du premier week-end.
• En cas d'annulation de votre part , ce montant ne vous sera pas restitué.

Pour tous renseignements, n'hésitez pas à me contacter

Christine Stièvenard-Ginger  
Éducatrice de santé/Praticienne en nutrithérapie

   06 83 19 79 31
      www.alimentationsantefamille.fr

n° siret 80328116100015
n°DA : 84740322174


