
Divers ateliers et conférences seront proposés de 10h à 17h autour des grands thèmes  
de la naturopathie : nutrition, hygiène corporelle, plantes médicinales et équilibre énergétique.
Les spécificités et le programme de la formation seront présentés. Un naturopathe iridologue proposera 
des séances découvertes d’iridologie et une initiation au bol d’air Jacquier.

L’Académie de Naturopathie Essentielle propose une formation complète, ouverte à tous  
(sans compétence scientifique ou médicale préalable). Cette nouvelle école a été créée  
par le Docteur Daniel Caroff, médecin spécialisé dans les médecines complémentaires (homéopathie, 
phytothérapie et acupuncture). Les cours sont assurés par des professionnels de la santé :  
médecins, kinésithérapeutes, sages-femmes, psychologues ainsi que des naturopathes. La formation  
se déroule sur 3 ans, pour un total de 1200 h de cours.
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NATUROPATHE, UN MÉTIER D’AVENIR !
PORTES OUVERTES DE LA NOUVELLE ÉCOLE DE NATUROPATHIE

DU DR DANIEL CAROFF

L’Académie de Naturopathie Essentielle ouvrira ses portes à tous ceux qui souhaitent découvrir  
le métier de praticien naturopathe le samedi 16 juin au foyer Saint Paul à Obernai. Une journée pour 
découvrir concrètement le métier de naturopathe avec les débouchées possibles et les perspectives 
de cette profession en plein essor.
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SAMEDI 16 JUIN 2018 DE 10H À 17H 
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PROGRAMME DES CONFERENCES-ATELIERS 
10h00 La place de la naturopathie dans la société actuelle et la déontologie du praticien de santé
10h45 Témoignage d’un naturopathe : est-il possible de vivre en étant naturopathe ? 
11h15 Phyto : traitement naturel du stress grâce aux plantes médicinales
12h00 Nutrition : les douze principes essentiels d’une alimentation “santé”
13h30 Hygiène corporelle : détente musculaire et assouplissement des articulations 
14h00 La consultation naturopathique : démonstration d’un bilan vital de santé
15h00 Découverte d’un protocole énergétique
15h45 La formation et le programme de l’ANAE


