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Podo-réflexologie 
2 jours : lundi 2 et mardi 3 mars 2015 

 
Présentation 
 
Intervenants: Corinne Gagné et Martine Verszlip, 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 – Étude 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 : 9h30 à 17h30 / Accueil le premier jour à 9h10 
 
 
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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Techniques d'élimination : 
2 jours : samedi 7 et dimanche 8 mars 2015 

 
Présentation 
 
Intervenant: Céline Deflers, Naturopathe et Coach sportif  
 
Objectif:  
Comprendre les différentes techniques (exercices physiques, massages et hydrologie) de 
mobilisation des liquides et d'amélioration du terrain.  
 
Contenu:  
Exercices physiques : actions spécifiques et générales sur les fonctions circulatoire, 
respiratoire, digestive, éliminatrice, neuro-glandulaire - Différentes disciplines : culture 
physique, éducation physique, hatha-yoga, gymnastiques diverses – Choix d’une activité 
physique selon le tempérament. Bains et applications d’eau chaude ou froide, locales ou 
générales, externes ou internes - Procédés et règles - Eau et additifs (minéraux, algues, 
plantes et huiles). Massages holistiques et effets désintoxiquant, revitalisant, stimulant, 
relaxant et réflexe- Etude et synthèse des différentes techniques: capacité de mobilisation 
des liquides, approche non symptomatique mais synergétique dans le cadre des cures.  
 
 
Lieu et horaires:  
ISUPNAT 15, rue de la Cerisaie 75004 Paris (métro Bastille ou Sully Morland) 
 
Horaires :  
• Le samedi : de 10h à 18h / Accueil dès 9h15 
• Le dimanche : de 9h30 à 17h30 
 
 
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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Agrobiologie et santé 
1 jour: mardi 17 mars 2015 

 
Présentation 
 
Intervenant : Eric Souffleux (producteur de légumes biologiques) 
 
 
Objectif : Comprendre les spécificités, les principaux avantages, la règlementation 
applicable de l'agriculture biologique et ses principaux enjeux santé et vitalité.  
 
Contenu :  
Les fondements- les principaux labels - Inconvénients des modes de culture conventionnels 
et dangers des produits de l’agrochimie sur les cellules humaines et l’environnement – 
Avantages de la biodiversité – Agrobiologie entre traditions agricoles et nouvelles 
connaissances des sciences du vivant – Approche globale et interactions entre le sol, la 
plante, l’animal, l’homme et son environnement – Le biodynamisme- Eléments clés de 
législation- Graines et semences bio- Conseils pour réaliser son potager bio.  
 
Lieu et horaires:  
ISUPNAT 15, rue de la Cerisaie 75004 Paris (métro Bastille ou Sully Morland) 
Horaires : 9h30 à 17h30 / Accueil à 9h10 
 
 
Tarif (inscription individuelle)  : 135 euros pour la journée de formation 
  
 
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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Bioénergétique de l’habitat et santé 
1 jour: vendredi 20 mars 2015 

 
Présentation 
 
Intervenant: Sylvain Ladaique (ingénieur bio- habitat)  
 
 
Objectif : Découvrir les clefs d’une meilleure gestion de l’hygiène énergétique d’un lieu, 
mieux appréhender les phénomènes vibratoires de l’habitat et s’ouvrir à une vision holistique 
du bien-être.  
 
Contenu :  
L’homme, une antenne ultra-sensible - Electro-hyper-sensibilité – Notion d’Entropie - Milieu 
vibratoire en équilibre. Les réseaux énergétiques terrestres - Fréquences de Schuman - 
Ondes de forme - Nombre d’or- Lieu de travail et de sommeil - Taux vibratoire – Vitalité - 
Nettoyage ou hygiène énergétique du lieu - La mémoire de l’eau - Revitalisation de l’eau - 
Applications au bien-être et à la mesure des zones pathogènes ou équilibrées d’un lieu. 
Notions d’ondes – Effets sur le vivant - Seuils de tolérances – Recommandations -Solutions 
– Neutralisations – Cas pratiques, mesures, préconisations.  
 
 
Lieu et horaires:  
ISUPNAT 15, rue de la Cerisaie 75004 Paris (métro Bastille ou Sully Morland) 
Horaires : 9h30 à 17h30 / Accueil à 9h10 
 
 
Tarif (inscription individuelle)  : 135 euros pour la journée de formation 
  
 
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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Techniques de revitalisation: 
2 jours : samedi 21 et dimanche 22 mars 2015 

 
Présentation 
 
Intervenant: Marie Cammarata, Naturopathe et Pharmacien  
 
Objectif:  
Comprendre comment se régénérer au contact des différents éléments naturels et 
vitalogènes: actinologie, magnétologie, pneumologie, réflexologie,...  
 
Contenu:  
Force vitale et techniques vitalogènes - Utilisation des éléments du milieu naturel porteur 
d’énergie vitale : actinologie, pneumologie, magnétologie et fluides, réflexologie - 
Réflexologie et techniques réflexes : choix, support et finalité – Schémas des réflexes – les 
différentes techniques pour recharger le corps minéral, vital, mental et spirituel - Psychologie 
avec les incidences somato-psychiques et psychosomatiques – Appréciation de la pensée – 
Rôle du psychologue et spécificités du naturopathe - Relaxation et libération du cortex - 
Rôles et importance des glandes endocrines dans la revitalisation - Courants électriques et 
négativation – Pneumologie et méthodes d'oxygénations - Postérologie.  
 
Lieu et horaires:  
ISUPNAT 15, rue de la Cerisaie 75004 Paris (métro Bastille ou Sully Morland) 
 
Horaires :  
• Le samedi : de 10h à 18h / Accueil dès 9h15 
• Le dimanche : de 9h30 à 17h30 
 
 
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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Sommeil 
2 jours : lundi 23 et mardi 24 mars 2015 

 
Présentation 
 
Intervenant: Dominique Detournay, Naturopathe  
 
Objectif:  
Comprendre les mécanismes du sommeil, les principales sources de perturbation et 
l'accompagnement spécifique du naturopathe dans le cadre d'une stratégie de cure globale 
et de renforcement du terrain.  
 
Contenu:  
Mécanismes du sommeil, hormones du sommeil et neurotransmetteurs - Sommeil des 
enfants, adolescents et personnes âgées – Approche anthroposophique du sommeil – La 
science des rêves - Fonctions et sources de perturbations du sommeil – Les maladies du 
sommeil vues par l'allopathie et ses réponses – Le sommeil et la naturopathie – Les plantes, 
les élixirs floraux - les ressources naturelles – La sieste – Synthèse sur la relaxation adaptée 
aux tempéraments en naturopathie, avantages et limites des techniques envisagées - Autres 
outils : grille des schémas répétitifs – Comportement physiologique et psychologique de 
l’organisme pendant le sommeil - Rythmes personnels et habitudes – Facteurs 
d’endormissement - Insomnie : formes, causes, réponses allopathiques et naturopathiques - 
Pratique de la relaxation.  
 
 
Lieu et horaires:  
ISUPNAT 15, rue de la Cerisaie 75004 Paris (métro Bastille ou Sully Morland) 
 
Horaires : 9h30 à 17h30 / Accueil le premier jour à 9h10 
 
 
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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Podo-réflexologie 
2 jours : mercredi 25 et jeudi 26 mars 2015 

 
Présentation 
 
Intervenants: Corinne Gagné et Martine Verszlip, 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 : 9h30 à 17h30 / Accueil le premier jour à 9h10 
 
 
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 
 
 


