
Le métier de naturopathe est en plein essor dans une société où les scandales phytosanitaires 
sont récurrents et interrogent sur les moyens de préserver sa santé de façon naturelle.  
De fait, de plus en plus d’individus se tournent vers les naturopathes. Leur métier consiste  
à aider les personnes à retrouver une bonne hygiène de vie grâce à un ensemble de techniques 
telles que l’aromathérapie, la phytothérapie, la micronutrition, les massages, ou encore l’iridologie.  
Le naturopathe fait tout d’abord un bilan de vitalité de son client, de son mode de vie et en particulier  
de ses habitudes alimentaires pour lui proposer un suivi personnalisé. Ce praticien travaille 
généralement dans un cadre libéral mais peut également exercer en tant que salarié (centre  
de thalassothérapie/remise en forme, magasin bio). Devenir naturopathe, c’est œuvrer à l’amélioration 
de la santé de ses semblables en utilisant des produits naturels et des conseils d’hygiène de vie.

COMMUNIQUE DE PRESSE

DES MEDECINS VONT ENSEIGNER LA NATUROPATHIE À OBERNAI
OUVERTURE D’UNE ÉCOLE DE NATUROPATHIE

Afin de répondre à la demande de formation en naturopathie en Alsace,  
le Dr Daniel Caroff, médecin spécialisé dans les médecines complémentaires (homéopathie, 
phytothérapie, acupuncture), a fondé l’ANAE - l’Académie de Naturopathie Essentielle -  
qui ouvrira ses portes en septembre prochain à Obernai (67) et dispensera des formations pointues 
fondées sur une combinaison de connaissances issues de la science moderne et de médecines  
traditionnelles (hippocratique, yunani et chinoise). Les cours sont donnés par des professionnels  
de santé experts en leur domaine. L’ANAE est en capacité d’accueillir toute personne souhaitant  
se dédier au métier de naturopathe, se reconvertir professionnellement ou compléter sa formation  
initiale, qu’elle soit médicale ou plus générale.

INVITATION CONFÉRENCE DE PRESSE
Nous avons le plaisir de vous convier à notre conférence de presse animée par

• Dr Daniel Caroff, Fondateur de l’ANAE
• Xavier Gridelet, Naturopathe et enseignant à l’ANAE

Jeudi 15 mars 2018 à 11h
Club de la presse - 10 Place Kléber - 67000 Strasbourg

Thèmes abordés
L’importance de la naturopathie au 21ème siècle face aux problèmes phytosanitaires.

Emploi : naturopathe une reconversion séduisante, pourquoi ?
Témoignage d’un naturopathe : est-il possible de vivre en étant naturopathe ?

Pourquoi une nouvelle école de naturopathie ?
Un temps d’échanges avec l’équipe de l’ANAE, questions/réponses.
Une démonstration d’une consultation naturopathique sera réalisée  

au cours de la conférence.

Merci de confirmer votre présence
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