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Gérontologie  
2 jours: samedi 6 et dimanche 7 septembre 2014 

 
Présentation 
 
Intervenant: Thierry Kerguen, Médecin  
 
Objectif:  
Comprendre les différentes causes ainsi que les différents processus de vieillissement 
physiologique et les mesures d'hygiène de vie à adopter pour que cette échéance soit la 
mieux gérée.  
 
Contenu:  
Vieillesse et gérontologie : réalités socio- économiques et principaux problèmes posés – 
Différents facteurs de longévité – Principales théories scientifiques du vieillissement – 
Processus et manifestations du vieillissement aux différents niveaux de la physiologie – 
Principaux troubles de l’homéostasie – Vieillissement et modes de vie – Principales causes – 
Attitude naturopathique d’accompagnement face à la dégradation du terrain : rôles, 
importance et limites du naturopathe – Principales pathologies courantes : digestives, cardio-
vasculaires, cutanées, circulatoires, auto- immunes, dégénératives, neuro-glandulaires, 
iatrogènes, ostéo-musculaires,.. – Approche naturopathique dans le cadre des cures et 
techniques – Compléments alimentaires spécifiques : intérêts, conditions et limites - 
Repenser la place de la personne âgée dans la société – Recommandations de synthèse. 
 
Lieu et horaires:  
ISUPNAT 15, rue de la Cerisaie 75004 Paris (métro Bastille ou Sully Morland) 

• de 10h à 18h (1er jour) - Accueil le 1er jour dès 9h40 
• de 9h30 à 17h30 (2ème jour)  

 
Tarif (inscription individuelle) : 270 euros pour la journée de formation 
 
Places limitées 
 
Pour s’inscrire : 
Voir conditions d’inscription sur notre site (espace cours à la carte de la page 
d’accueil du site) www.isupnat.fr 
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Sphères cardio-vasculaire, neuroglandulaire et santé 
2 jours : samedi 13 et dimanche 14 septembre 2014 

 
Présentation 
 
Intervenant: Thierry Kerguen, médecin 
 
Objectif: 
Synthèse destinée à établir les liens entre la sphère cardio-vasculaire, neuro-glandulaire et 
la  santé globale. 
 
Contenu: 
Rappels anatomiques et physiologiques - Données épidémiologiques : prévalence et 
incidence – Rappels anatomiques et physiologiques - Zoom sur certaines pathologies: Hta, 
artérite des membres inférieurs, angor, infarctus du myocarde, insuffisance cardiaque - 
Dysthyroïdies, diabète, dyslipidémie, pathologies de l'axe hypothalamo-hypophysaire, 
céphalées, maladie de parkinson, maladie d'Alzheimer, sep, troubles du sommeil - Pour 
chaque pathologie il sera étudié: définition et principaux signes, facteurs de risque, examens 
complémentaires, information générale sur l'approche allopathique, prévention et approche 
globale de terrain en naturopathie. 
 
Lieu et horaires:  
 
ISUPNAT 15, rue de la Cerisaie 75004 Paris (métro Bastille ou Sully Morland) 
 
Horaires :  
 

• de 10h à 18h (1er jour) - Accueil le 1er jour dès 9h40 
• de 9h30 à 17h30 (2ème jour)  

 
 
Tarif (inscription individuelle) : 270 euros pour les deux jours de formation 
 
Places limitées 
 
Pour s’inscrire : 
Voir conditions d’inscription sur notre site (espace cours à la carte de la page 
d’accueil du site) www.isupnat.fr 
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Hygiène vitale et introduction à la naturopathie 
2 sessions possibles de 2 jours : soit les samedi 20 et dimanche 21 septembre 2014 

(cursus week-end) / soit les lundi et mardi 6 et 7 octobre 2014 (cursus semaine) 
 
Présentation 
Intervenants: en alternance Alain Rousseaux (le week-end), Naturopathe et Dominique 
Detournay (en semaine), Naturopathe  
 
Objectif:  
Replacer la naturopathie dans le contexte des différentes médecines et expliquer les grands 
principes de l'hygiène vitale et le rôle du naturopathe dans l'entretien de l'énergie vitale et le 
principe d'auto-guérison.  
 
Contenu:  
Fondements de la naturopathie et place du naturopathe dans la recherche et l’entretien de la 
santé - Place de la naturopathie dans le contexte médical (Allopathie, Homéopathie)- 
Historique de la naturopathie et de l'allopathie - Approche holistique – Principes fondateurs 
de la naturopathie – Notions de terrain et de force vitale - Philosophie du vitalisme - Grands 
principes pour se maintenir en santé - Exigences biologiques du corps - Causes des troubles 
et des dysfonctionnements organiques – Principe de l’auto-guérison - Déontologie de 
l’éducateur de santé et du praticien de santé-naturopathe. 
 
Lieu et horaires:  
ISUPNAT 15, rue de la Cerisaie 75004 Paris (métro Bastille ou Sully Morland) 
  
Horaires 1ère session (le week-end des 20 et 21 septembre 2014):  

• de 11h à 19h (1er jour) - Accueil le 1er jour dès 10h40 
• de 9h30 à 17h30 (2ème jour)  

 
Horaires 2ème session (semaine: les 6 et 7 octobre 2014) : 

• de 11h à 19h (1er jour) - Accueil le 1er jour dès 10h40 
• de 9h30 à 17h30 (2ème jour) 

 
Tarif (inscription individuelle) : 270 euros pour les deux jours de formation 
 
Pour s’inscrire : voir conditions d’inscription sur notre site (école de naturopathie – 
formule à la carte) www.isupnat.fr 
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Morpho-physiologie : recherche de la vitalité et du tempérament 
2 sessions possibles de 2 jours : soit les samedi 4 et dimanche 5 octobre 2014 (cursus 

week-end) / soit les mercredi 22 et jeudi 23 octobre 2014 (cursus semaine) 
 
Présentation 
Intervenants: en alternance Alain Rousseaux (le week-end), Naturopathe et Michel 
Girou (en semaine), Naturopathe   
 
Objectif:  
Comprendre comment la morpho-physio-psychologie permet au naturopathe d'apprécier 
l'état du tempérament et de la vitalité de l'individu et constitue le socle fondamental du bilan 
de vitalité.  
 
Contenu:  
Evaluation des réserves énergétiques, des forces et faiblesses organiques, du terrain. 
Prédispositions en matière de dérèglement de la physiologie – Principales méthodes 
d’investigation : morphologies, typologies, tempéraments, constitutions - Importance de la 
morpho-physiologie pour le naturopathe – Principales classifications morphologiques : 
hippocratiques, homéopathiques et naturopathiques, psychologiques, glandulaires - 
Elaboration d’une cure selon les disponibilités vitales - Principes fondamentaux, limites et 
déontologie.  
 
Lieu et horaires:  
ISUPNAT 15, rue de la Cerisaie 75004 Paris (métro Bastille ou Sully Morland) 
  
Horaires 1ère session : le week-end des 4 et 5 octobre 

• de 10h à 18h (1er jour) - Accueil le 1er jour dès 9h40 
• de 9h30 à 17h30 (2ème jour)  

 
Horaires 2ème session (semaine) : les 22 et 23 octobre 

• de 9h30 à 17h30 
• Accueil le 1er jour dès 9h10 

 
Tarif (inscription individuelle) : 270 euros pour les deux jours de formation 
 
Pour s’inscrire : voir conditions d’inscription sur notre site (école de naturopathie – 
formule à la carte) www.isupnat.fr 
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Cures et techniques naturopathiques  
2 jours :  lundi 13 et  mardi 14 octobre 2014  

 
Présentation 
 
Intervenant: Michel Girou, Naturopathe  
 
Objectif:  
Comprendre comment les 10 techniques naturopathiques s'inscrivent dans les cures d'une 
manière globale et au service de l'objectif précis assigné par le thérapeute: désintoxiquer, 
revitaliser, stabiliser ou régénérer. Pas d'effets thérapeutiques recherchés ou de démarche 
de spécialisation.  
 
Contenu:  
Caractéristiques générales et spécificité des techniques – Les différentes techniques 
insérées dans le cadre des cures, au service d'une stratégie santé vitalité globale – Origine 
des techniques- Les principales causes de dysfonctionnement de l’organisme. Présentations 
des différentes cures : désintoxication, revitalisation, stabilisation, régénération. Techniques 
naturelles et effets synergiques au service de la santé - Approche synthétique par opposition 
à la démarche symptomatique de l’allopathie et d’autres médecines non conventionnelles.  
 
Lieu et horaires:  
ISUPNAT 15, rue de la Cerisaie 75004 Paris (métro Bastille ou Sully Morland) 
  

• de 9h30 à 17h30 
• Accueil le 1er jour dès 9h10 

 
Tarif (inscription individuelle) : 270 euros pour les deux jours de formation 
 
Places limitées 
 
 
Pour s’inscrire : voir conditions d’inscription sur notre site (école de naturopathie – 
formule à la carte) www.isupnat.fr 
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Bionutrition 
2 jours : mercredi 15 et jeudi 16 octobre 2014 

 
Présentation 
Intervenants: Marie Cammarata, Naturopathe et Pharmacien  
 
Objectif:  
Comprendre comment l'alimentation biologique humaine est un outil majeur de santé et de 
renforcement du terrain.  
 
Contenu:  
Etat des lieux de l’alimentation quotidienne et maladies de civilisation- Dénaturation et 
appauvrissement des aliments - Evolution dans notre mode alimentaire des origines à nos 
jours - Nutrition humaine et besoins réels – Principes fondamentaux de la nutrition – 
Approche naturopathique comparée à l'approche officielle - Les macro et micronutriments 
pour « faire de la santé » (caractéristiques de chacun, besoins, sources et 
recommandations)- Alimentation et « encrassement » du terrain – Notion d'équilibre 
acido/basique – Relations entre la nutrition, digestion, intestins et santé globale – 
Recommandations du Plan National Nutrition Santé (PNNS) – La nouvelle nutrition 
scientifique – Nutrition et médecines traditionnelles (ayurvédique, chinoise, hippocratique)-
Différentes pratiques nutritionnelles empiriques : omnivorisme, végétalisme, végétarisme, 
fruitarisme, crudivorisme, carnivorisme, macrobiotique, régime crétois, régime d'Okinawa, 
régime dissocié,… - Biochimie digestive et associations alimentaires – Bio nutrition et bio 
diététique - A la recherche d'une synthèse alimentation et santé.  
 
Lieu et horaires:  
ISUPNAT 15, rue de la Cerisaie 75004 Paris (métro Bastille ou Sully Morland) 
  
Horaires : de 9h30 à 17h30  
Accueil le 1er jour dès 9h10 
 
Tarif (inscription individuelle) : 270 euros pour les deux jours de formation 
 
Places limitées 
 
Pour s’inscrire : voir conditions d’inscription sur notre site (école de naturopathie – 
formule à la carte) www.isupnat.fr 
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Podo-réflexologie 
2 jours : samedi 25 et dimanche 26 octobre 2014 

 
Présentation 
 
Intervenants: Corinne Gagné et Martine Verslype, Réflexologues et Naturopathes  
 
Objectifs 
Comprendre la spécificité d'une approche de podo-réflexologie énergétique et maîtriser ces 
principaux modes d'action dans le cadre d'une approche globale de la santé  
 
Contenu 
Comprendre les modes d’action de la réflexologie plantaire pour améliorer le terrain - Grands 
principes et fondements d’application - Histoire et évolution- Spécificités de la réflexologie et 
des vecteurs énergétiques – Etude de anatomie du pieds et présentation - 7200 
terminaisons nerveuses sous chaque pieds - Spécificité de l'approche naturopathique : une 
méthode pour traiter tout le corps dans le cadre d'une hygiène de vie retrouvée : cures et 
force vitale - Cadre légal et éléments de déontologie - Limitations et contre indications – 
Applications pratiques.  
 
Lieu et horaires:  
 
ISUPNAT 15, rue de la Cerisaie 75004 Paris (métro Bastille ou Sully Morland) 
 
Horaires :  

• de 10h à 18h (1er jour) - Accueil le 1er jour dès 9h40 
• de 9h30 à 17h30 (2ème jour)  

 
 
Tarif (inscription individuelle) : 270 euros pour les deux jours de formation 
  
Places limitées 
 
Pour s’inscrire : 
Voir conditions d’inscription sur notre site (espace cours à la carte de la page 
d’accueil du site) www.isupnat.fr 
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