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Académie de Formation 
Naturopathique L.G.   

 

 
� Nutrition Tome 1 
� Nutrition Tome 2 
� Relation d’être 

� Massage suédois polarisé 
� Drainage lymphatique équilibré 

� Initiation à l’iridologie 
� Massage/drainage énergétique 

� Médecine chinoise 
�   Éthique professionnelle 

� Réflexothérapie 
� Enveloppement aux algues 

� Massage aux pierres chaudes 
� Anatomie/physiologie/pathologie pour massothérapeute 
Anatomie / physiologie /  pathologie pour naturothérapeute 

 ______________________________________ 
  147 Daudelin, Shefford, J2M 1Y1 

 450-378-1763  
https://centrecosmique.com ~ Courriel: info@santeglobale.ca 
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  HISTORIQUE 
  

L'enseignement depuis des temps n'a rien de nouveau, que ce soit pour différents métiers ou même 
la santé. Il y a 2 500 ans, Hippocrate, le maître de la santé, dépassait déjà les limites de son temps 
en passant par les douleurs physiques jusqu'aux relations des états psychiques. L'évolution se 
produit depuis ce temps de bien des façons, mais l'important est de toujours garder cette vue 
d'ensemble qu'est la tripartition de l'être dans ses différents stades vibratoires, soit le corps 
physique, émotionnel et énergétique.  
Depuis 1982, deux thérapeutes ont cette vue globale. Ils pratiquent et unissent leurs efforts afin que 
les gens jouissent d'une santé plus harmonieuse par des petites actions de tous les jours.  
Une bonne action ne se fait pas sans se partager, ce qui porte Lorraine Béland et Gilles Brosseau à 
enseigner leurs techniques depuis 1988, auprès d'un nombre de personnes de plus en plus 
grandissant.  
Une académie vit le jour en 1991 sous le nom de l’Académie de Formation Naturopathique L.G. 
et joint le cadre de la massothérapie en 2002. 
Harmonieusement vôtre, 
 
Lorraine Béland N.D., M.T.D. 
Gilles Brosseau N.D., M.T.D. 
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FORMATION APPROUVÉE 

L’élève qui termine ses cours et ses stages avec succès peut faire une demande de 

Naturopathe/Naturothérapeute Diplômé, ND 
ou de 

Massothérapeute Diplômé, MTD 

À la fin du programme, vous êtes diplômé par l’Académie en répondant à toutes les exigences. Ce 
qui vous permet d’être reconnue par une association afin de vous représenter auprès des compagnies 
d’assurance.  Voici une liste des cours obligatoires sans les périodes de stages. 

 

 
La personne désirant suivre des cours pour connaissances personnelles reçoit une attestation 
confirmant le nombre d'heures de formation reçue.  
 
Vous êtes invités à venir nous 
rencontrer pour de plus amples 
informations. 
 
Pour un rendez-vous, 
contactez-nous au 450-378-1763 ou 
info@santeglobale.ca  

NATUROTHÉRAPEUTE 
DIPLÔMÉ, ND 

* Nutrition Tome 1 p.3   
* Nutrition Tome 2 p.9 
* Relation d’être p.10 
* Éthique professionnelle p.16 
* RCR/DEA 
* Médecine Chinoise p.17 
* Réflexothérapie p.18 
* Initiation à l’iridologie p.19 
* Anatomie/physiologie/ 
   pathologie/iridologie p.20 
 

Les cours se complètent sur 
une période de 5 ans p.6 

MASSOTHÉRAPEUTE  DIPLÔMÉ,  
MTD 

Les 8 premiers cours du naturothérapeute sont 
obligatoires pour le massothérapeute, tout en ajoutant 
les cours suivants.   
 
* Anatomie pour massothérapeute p. 22 
* Massage suédois  p.11   
* Drainage lymphatique  p.14 
* Massage et drainage énergétique  p.13 
* Enveloppement aux algues et/ou p.15 
   Massage aux pierres chaudes  p.12 

 
Les cours se complètent sur une période de 3 ans p.21 
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FISCALITÉ 
 

L'ACADÉMIE DE FORMATION NATUROPATHIQUE L.G. est accréditée par Revenu 
Canada et Revenu Québec comme étant un établissement d'enseignement reconnu.  
Tous les cours offerts par l'Académie de Formation Naturopathique L.G. sont au coût de 14$ 
l'heure, taxes provinciales et fédérales non incluses.  
Les étudiants qui fréquentent notre établissement d'enseignement dans le but d'acquérir ou 
d'améliorer des compétences nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle seront 
admissibles à un crédit d'impôt pour frais de scolarité, si le total des frais excède 100$.  
 
Mode de paiement au choix :  

Paiement total de l'année en 1 versement  
Paiement total de l'année en 3 versements  
Paiement total de l'année divisé par le nombre de mois de formation  

 Demande de prêt étudiant auprès de votre institution financière 
 
Pour de plus amples renseignements, contactez Lorraine  
Téléphone: 450-378-1763  
Courriel : info@santeglobale.ca 

 

Reprise de cours  

Nous sommes heureux d’offrir aux élèves ayant déjà accompli un cours la possibilité de le 
reprendre pour différentes raisons au coût de 30 % du prix du moment. 

 

Cours suivi sur le Web 

La technologie d’aujourd’hui nous permet d’offrir aux élèves plus éloignés de suivre leur cours à 
distance et de participer avec les gens de la classe. Pour se faire, il y a des coûts attachés à cela qui 
se divisent entre les utilisateurs, soit 12$ par mois.  
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UN CHOIX DE COURS 

 
¦ facultatif  
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Dans le but d’une formation professionnelle, se référer à la page 3.* dans le but d’élargir ses propres 
connaissances personnelles ou de compléter d’autres disciplines déjà acquises, la personne peut faire un choix selon 
ses besoins du moment. 

Ø NUTRITION TOME 2 
Par  Guylaine St-Onge 
 
 
 
 
 

Ø  

[  J  

Ø RELATION D’ÊTRE 
Par  Paule Cantin et Lorraine Béland  N.D., MTD 

[  J   

Ø MÉDECINE CHINOISE 
Par  Lorraine Béland  N.D., MTD 

[  J  

Ø ÉTHIQUE PROFESSIONNELLE 
Par  Lorraine Béland  N.D., MTD 

[  J  

Ø RÉFLEXOTHÉRAPIE 
Par  Nathalie Claire Guignet  N.D., MTD 

[  J  

Ø INITIATION À L’IRIDOLOGIE 
Par Lorraine Béland  N.D., MTD 

[  J  

Ø ANATOMIE / PHYSIOLOGIE (Naturo) 
Par  Lorraine Béland  N.D., MTD 

[  ¦ 

Ø ANATOMIE / PHYSIOLOGIE (Masso) 
Par Lorraine Béland  N.D., MTD 

¦  J  

Ø MASSAGE SUÉDOIS POLARISÉ 
Par Rosalie Imbeault Tétreault N.D. MTD 

¦  J  

Ø DRAINAGE LYMPHATIQUE ÉQUILIBRÉ 
Par  Nancy Brosseau N.D., MTD 

¦  J  

Ø MASSAGE ET DRAINAGE ÉNERGÉTIQUE 
Par  Nancy Brosseau  N.D., MTD 

¦  J  

Ø ENVELOPPEMENT AUX ALGUES 
Par  Nancy Brosseau  N.D., MTD 

¦  J  

Ø MASSAGE AUX PIERRES CHAUDES 
Nancy Brosseau 

¦  J  

Ø RCR & DEA 
Cours de secouriste 

[  J  

   

 

 

[  
Obligatoire pour le 
Naturothérapeute 

 diplômé 
N.D. 

J   
Obligatoire pour le 
Massothérapeute 

 diplômé 
M.T.D. 

Ø NUTRITION TOME 1 
Par  Guylaine St-Onge, conseillère en nutrition 
 
 
 
 
 

Ø  

[  J  
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FORMATION PROFESSIONNELLE 

(Cours obligatoires) 
 
Ce tableau suggère à l’étudiant (e) une démarche judicieuse des cours dans un délai raisonnable 
pour l’obtention de son diplôme.  Un certificat pour chaque cours sera émis à la suite des examens 
pour obtenir le N.D. 

 
NATUROPATHE / 

NATUROTHÉRAPEUTE 
DIPLÔMÉ 

 

 
     

Travaux et soutien par correspondance : 1440 
Cours obligatoires en classe: 461 heures 

Travaux et stages : 361 heures 
Total pour l’obtention du diplôme: 2262 heures 

2° année 
 

Médecine chinoise p.17 
 

Nutrition Tome 2 p.9 
 

Éthique professionnelle p.16 
 

Initiation à l’iridologie p.19    
 

Réflexothérapie p.18 
 

Heures de cours : 247 h 
Travaux et stages : 270 h 

1° année  
 

Nutrition Tome 1 p.8 
 

Relation d’être p.10 
 
 
 
 
 

Heures de cours : 70 h 
Travaux et stages: 81 h 

3°, 4° et 5° année 
6 sessions de 4 mois chacune 

 
L’anatomie p.20 

 
Physiologie 

 
Pathologie 

 
 Incluant un retour  

en iridologie et en réflexologie 
 

Heures de cours en classe : 144 h 
Travaux et soutien  

par correspondance : 1440 h 
Stages privés 10 h 

Référence en page 25 pour le programme en Massothérapie 
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COURS FACULTATIFS 

Ces cours permettent à l'étudiant en Naturopathie d'élargir ses connaissances et ses services afin de 
satisfaire davantage sa clientèle, mais ne sont pas obligatoires pour l'obtention du  N.D. 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

            
                                         
 
 
 
 

Cours facultatifs :       180 heures 
 

Travaux et stages :       169 heures 
 

Total des cours facultatifs : 349 heures 

* MASSAGE SUÉDOIS  
POLARISÉ p.11 

82 heures 
 
Travaux et stages : 70 h 

NATUROPATHE / 

NATUROTHÉRAPEUTE 
DIPLÔMÉ 

* MASSAGE /DRAINAGE 
ÉNERGÉTIQUE p.13 

30 heures 
 

Travaux et stages : 45 heures 

* MASSAGE AUX 
PIERRES CHAUDES p.12 

14 heures 
 

Travaux et stages : 6 heures 

 * ENVELOPPEMENT  
AUX ALGUES p.15 

12 heures 
 

Travaux et stages : 8 h 

 * DRAINAGE LYMPHATIQUE 
ÉQUILIBRÉ p.14 

46 heures 
 

Travaux et stages : 40 h 
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NUTRITION TOME 1 
Ce cours sera interactif et informatif.  On y dégustera et cuisinera des recettes équilibrées.   
 
Bien manger au quotidien est si important pour votre santé et pour votre corps. Vous voulez vivre 
heureux, profiter de la vie et vous éclater, il est temps d’y mettre de l’énergie.   
 
L’alimentation est un des moyens que vous avez à votre disposition, pour améliorer votre santé. 
Fournir ce qu’il y a de mieux à votre organisme pour optimiser vos capacités et croquer la vie à 
pleines dents. 
 
Si tu es une personne qui  

ü a le goût d’optimiser son énergie 
ü désire comprendre ce que son corps a besoin pour être en santé 
ü veut apprendre à bien combiner les aliments entre eux 
ü veut comprendre le système digestif et les effets  

de la nourriture sur le corps 
ü veut apprendre à modifier et à faire des recettes selon les combinaisons alimentaires 
ü veut avoir des conseils pour faciliter les menus de la semaine  
ü etc. 

 

 
HORAIRE 

Jour:  6 jeudis de 18h30 à 21h30 

 2 samedis de 9h à 16h 

 

Période: De février à avril           
           et de  sept. à novembre 
 
Temps:            30 heures  

Travaux et stages:  30 heures 

Coût:         420.00 $  (taxes en sus) 

Documents:       30$  (obligatoire) 

Aliments :    25$ (obligatoire) 
 
Professeure: Guylaine St-Onge  
    

 
 

Optimiser votre énergie en mangeant des aliments sains  
et en respectant votre glande dominante. 
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NUTRITION TOME 2 

 
Que ton aliment soit ton meilleur remède 
 
Le tome 2 permet d’approfondir les fonctions organiques de notre corps  en passant par la 
nourriture. 
 
Les différents thèmes étudiés sont: 
 
Le système digestif 
Les carences nutritionnelles 
Le végétarisme 
L’alimentation vivante 
Le poids santé 
Le jeûne  
… 
 
 
 

 

HORAIRE  

À déterminer pour septembre 2019 

Temps:        30 heures 

Travaux et stages:   35 heures 

Coût:         420$  (taxes en sus) 

Documents: 45$   (obligatoire) 

 

 

Professeure: Guylaine St-Onge 

 

 

 

 

 

La connaissance al imentaire  évite  bien 
des  maux 
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RELATION D'ÊTRE 

La formation en relation d'être remplit les exigences concernant les connaissances générales et de 
base que tout individu, thérapeute ou non, doit maîtriser et pratiquer d'une façon régulière afin de 
mieux harmoniser sa vie. 
 
Il est ouvert à tous ceux et celles qui désirent en connaître davantage dans la relation entre 
  "L'être et la vie" 
 
Les sujets de ce cours sont: 
. La philosophie globale de la santé par la tripartition de l'être, entre le physique, l’émotionnel et      
l'énergétique. 
. Des petites actions quotidiennes physiques et énergétiques. 
. Les différents comportements des auditifs et des visuels. 
. L'étude des types glandulaires, leurs fonctions métaboliques et caractérielles. 
 
En résumé, vous  n'avez  pas  besoin  de vouloir devenir thérapeute, mais tout simplement le désir 
d'en connaître davantage sur vous-même.  Par ce fait, obtenir une meilleure compréhension des 
gens et des événements qui font partie de votre vie. 
 

HORAIRE 

Jour:      11 jeudis et 3 samedis 

Heure:   18 h 30 à 21 h 30 (jeudi) 

    9 h à 16 h (samedi) 

Période: De janvier à avril 

Temps:            51 heures  

Travaux et stages:  40 heures 

Coût:         714 $  (taxes en sus) 

Documents: 60 $  (obligatoire) 

 

Professeures: Paule Cantin 
      et Lorraine Béland 

                 
 

 
‘La connaissance de soi et des lois de la vie 
  crée l’harmonie!’ 
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MASSAGE SUÉDOIS POLARISÉ 

 

VOTRE SANTÉ EST ENTRE VOS MAINS 

 

Le massage est probablement l'art thérapeutique le plus ancien qui soit. 
 
De nos jours le massage est reconnu comme une méthode de traitement efficace pour lutter contre le 
stress, les tensions, les traumatismes émotionnels et permet de rééquilibrer les énergies et d'avoir 
une santé plus harmonieuse. 
 
Le massage polarisé est une technique ayant pour objectif l'harmonisation de l'énergie vitale du 
corps. La polarité est une énergie douce circulant entre les mains du thérapeute afin de libérer les 
"nœuds énergétiques" créés par des tensions physiques ou émotionnelles. 
 

 

HORAIRE 

Jour :       12 lundis et 7 vendredis 
 
Heure :    18 h 30 à 21 h 30 (lundi) 
      9h à 16h (vendredi)  
 
Période :   De septembre à décembre 
 
Temps :   78  heures + 4 heures 
Travaux et stages : 70 heures 
 
Coût :        1092 $ (taxes en sus) 
 
Documents:   40 $ (obligatoire) 
 
S.V.P., procurez-vous en librairie  
le livre Anatomie à colorier de 
l’édition Edisem Maloine 
 
 Professeure: Rosalie Imbeault Tétreault 
                           

  

 
‘Le toucher agit sur les forces vitales de 

l’organisme’ 
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MASSAGE AUX  
PIERRES CHAUDES 

 
Depuis que l'être humain existe, ce dernier a été attiré par l'énergie des pierres. 
Un massage aux pierres consiste à l'application de galet de basaltes chauffés que le thérapeute fait 
rouler sur tout le corps et à travers ce toucher il y a un retour aux sources.  La technique du massage 
suédois et/ou du massage énergétique est utilisée avec les pierres chaudes selon le besoin de la 
personne. Cette synergie de massage permet plusieurs bienfaits, entre autres, de diminuer le stress, 
d'éliminer les toxines, d'améliorer la circulation sanguine et lymphatique, de favoriser la qualité du 
sommeil et d'alléger les symptômes d'arthrose et d'arthrite. Ces mêmes pierres sont aussi utilisées 
froides pour raffermir la peau du visage ou pour réduire les inflammations. 
 

 

HORAIRE  

À déterminer pour janvier 2019 

 
Temps:     12 heures 
    + 2 heures de pratique privée 
 
Travaux et stages :  4 heures 
 
Coût:         196$ (taxes en sus) 
 
Documents:     25$ (obligatoire) 
 

 
Pré-requis :  
Massage suédois ou massage énergétique 
        
 
             
   

  

 

 

...le simple plaisir d'une 
relaxation exceptionnelle... 
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MASSAGE ET DRAINAGE 
ÉNERGÉTIQUE 

 
LES CHAKRAS, qui sont les centres de force chez l'humain, sont au nombre de sept principaux. 
 
Ces centres d’énergie sont sensibles à toutes les influences énergétiques émises par les pensées, les 
émotions, les couleurs, les arômes, les stimulations et les vibrations extérieurs. 
 
Le but de ce cours est de vous aider à décristalliser les blocages énergétiques dans ces centres 
d’énergie par la stimulation des points qui permet d’obtenir des résultats remarquables et rapides.  
Cette technique permet également à l’influx nerveux de circuler plus librement.  
 
En bref, celui qui connaît l’art d’utiliser ces points peut influencer considérablement le cours de son 
existence en se délivrant de bien des malaises. 
 
 

 

HORAIRE  

À déterminer pour janvier 2019 

 

Temps:     30 heures + 2 heures 

Travaux et stages :   25 heures 

Coût:         448$ (taxes en sus) 

Documents:     30$ (obligatoire) 

 
Professeure: Nancy Brosseau 

 

 

Pré-requis :  
Massage suédois 

  
 

 

  

‘La vie est une rivière d’énergie qui doit  
couler pour demeurer claire et douce. 

Dr Rondolph Stone 
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DRAINAGE LYMPHATIQUE  
ÉQUILIBRÉ 

 

L'objectif premier du drainage lymphatique est de faciliter le retour des déchets par le biais du 
système lymphatique.  Les protéines mortes, l'eau, les graisses, les résidus du métabolisme sont 
conduits vers ces vaisseaux afin d'aider leur évacuation. 
 
Les effets bénéfiques d'un drainage lymphatique sont innombrables: épure les toxines, augmente la 
qualité du système immunitaire, oxygène et revitalise la cellule, permet un effet relaxant et procure 
une hausse d'énergie. 
 
Le drainage lymphatique consiste en un massage lent et très doux dont le rythme rappelle le 
mouvement des vagues, associé à une technique d'application d'huiles essentielles sur le trajet des 
méridiens et aux chakras, accentuant ainsi les bienfaits de la thérapie. 
 

 

 

HORAIRE  

À déterminer pour janvier 2019 

 

Temps :      42 heures + 4 heures 

Travaux et stages :   40 heures 

Coût:          686$ (taxes en sus) 

Documents:       40$ (obligatoire) 

 

 

Professeure: Nancy Brosseau      
                 
 
 
    
 
        

       

Une lymphe en santé augmente la 
résistance du système immunitaire 
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L’ENVELOPPEMENT AUX ALGUES 
 
 

Les algues ont toujours été notre source d’équilibre dans tout notre écosystème, pour la planète les 

algues font un travail de dépollution et pour l’être humain elles drainent et nourrissent.  Riches en 

oligo-éléments et en différentes vitamines, le corps s’en renforce et cela produit un impact direct sur 

nos glandes et notre métabolisme. Les algues sont aussi utilisées pour maintenir un poids santé, 

drainer la lymphe, tout en relaxant par sa richesse en minéraux.  

 

 
 

HORAIRE  

À déterminer pour 2019  

 

Temps :             12 heures  

Travaux et stages : 8 heures 

 

Coût:      168.00 + 47.20 = 215.20 $ (taxes en sus) 
(Trousse de départ obligatoire : 
1 algue marine bio 500 gr 17.55      
1 crème exfoliante 23.40 
5 feuilles d’enveloppement 6.25 
Total 47.20 $) 
 
 
Documents:    30$ (obligatoire) 
Professeure: Nancy Brosseau  
                    

 Pré requis :  
Massage suédois 
  

         ‘La richesse des algues, notre 
        richesse’. 
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ÉTHIQUE PROFESSIONNELLE 
 

L'éthique professionnelle est la source d’informations des besoins fondamentaux du futur 
thérapeute. Le code de déontologie, les points importants en comptabilité, l’investissement à 
débourser ne sont que quelques points qui seront élaborés. Il y aura également :  
 
* l'habillement 
* la sexualité 
* l’ambiance des lieux 
* comment faire le suivi avec le client 
* notre énergie attire-t-elle, sommes-nous en mesure de donner ? 
* les saisons nous influencent-elles dans notre domaine? 
* le respect de soi, de nos horaires et de notre famille 
* le client a la parole 
* la confidentialité, aussi pour un couple ou entre amis 
* urgence, depuis quand ? 
* les tarifs raisonnables 
* etc. 
 
 
 
 

HORAIRE 

Jour:     jeudi 

Heure:      18 h 30 à 21 h 30           

Période :   Octobre-novembre 

Temps :    18 heures 

Travaux et stages : 15 heures 

Coût:          252 $ (taxes en sus) 

Documents:     20 $  (obligatoire) 

 

 

Professeur:   Lorraine Béland 

 

 

       

 

‘Mes actions sont-elles  profitables ...?’ 
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MÉDECINE CHINOISE 
Les éléments et les plantes sont une pratique découlant de la médecine chinoise. Cette étape apporte 

différentes connaissances des lois qui facilitent tout le travail pour arriver à comprendre les 

réactions du corps dans sa globalité, et la façon de les traiter. 

 
Ensemble, nous travaillerons des sujets des plus intéressants comme: 
. La loi du yin et du yang 
. La loi des 5 éléments 
. Les types glandulaires et les 5 éléments 
. Comment travailler avec les méridiens 
. La kinésiologie 
. Les lois de base de la phytothérapie 
. Les plantes et les 4 éléments 
. La tripartition de l'homme via les plantes. 
 

 

HORAIRE 

 

Jour:   12 lundis, 5 samedis et 
  2 vendredis 

Heure:  18 h 30 à 21 h 30 (lundi) 

    9 h à 16 h (vendredi et samedi)  

     

Période :  De septembre à décembre  

Temps :           78 heures 

Travaux et stages : 90 heures 

Coût:              1092 $ (taxes en sus) 

Documents:        80 $ (obligatoire) 

 

Professeur:   Lorraine Béland   

 

‘Le cycle de contrôle et le cycle nourricier, 
           nos organes en profitent-ils?’ 
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RÉFLEXOTHÉRAPIE 
La technique de réflexologie sert à harmoniser le corps dans sa globalité, tout en passant par les 
points réflexes qui se situent aux plantes des mains et des pieds.  Une pression sur les points 
réflexes permet de relâcher les tensions, d’améliorer la circulation, de favoriser les fonctions 
naturelles du corps afin de conserver un état de santé optimum. 

Le tout est complémenté par un apprentissage de l’anatomie et des plantes, ainsi qu'une 
connaissance énergétique et chakrique sur les pieds. 
 

 

 

 

 

 

HORAIRE 

 

Jour:   14 mardis  et 5samedis  

Heure:  18h30 à 21h30 (mardi) 

  8h30 à 15h30  (samedi) 

Période:  De janvier à avril 

Temps:         72 heures + 4 heures 

Travaux et stages :    95 heures 

Coût:             1064$  (taxes en sus) 

Documents:     40$   (obligatoire) 

Chartes de réflexologie : 25$ 

 

Professeur: Nathalie Claire Guignet 

 

 

 
 

  

‘Nous retrouvons le corps dans son ensemble à 
l’intérieur de la plante de nos pieds et de nos 

mains’ 
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INITIATION À L'IRIDOLOGIE 

 

L’iridologie est une science analytique de l’oeil par l’iris et par la sclérotique.   

La science nous informe que le cerveau est en communication avec toutes les parties du corps, qu’il 
émet des impulsions aux divers organes et enregistre leurs activités.  De plus, les yeux sont des 
extensions directes du cerveau comme le confirme le développement de l’embryon. Donc, les 
messages qui partent des organes rejoignent les faisceaux du nerf optique pour arriver finalement à 
l’iris. 

L’iridologie ne diagnostique pas la maladie, mais permet l’analyse de l’état des tissus à partir des 
signes observés dans l’iris.  Son approche thérapeutique s’oriente vers des méthodes préventives et 
curatives naturelles. 

Ce cours nous permet de découvrir l’ensemble des lois de base de l’iridologie.  Une étude plus 
approfondie se poursuit à travers les 3, 4 et 5°  années dans le cours d'anatomie. 

 
 

HORAIRE 

Jour:       11 lundis et 2 samedis 

Heure:   18 h 30 à 21 h 30 (lundi) 

      9 h à 16 h (samedi)  

Période:   De janvier à avril 

Temps:        45  heures 

Travaux et stages : 40 heures 

Coût:          630 $  (taxes en sus) 

Documents:     35 $  (obligatoire) 

Loupe à prévoir environ 40$ (ou le prix du marché) 
 
 
Professeure: Lorraine Béland            

 

          ‘Tels sont les yeux, tel est le corps’ 
                                             Hippocrate 
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ANATOMIE/ PHYSIOLOGIE / PATHOLOGIE 
et IRIDOLOGIE COMPLÈTE  

EN NATUROPATHIE 
 

 
La dernière étape nous amène à explorer le corps.  Nous étudierons les fonctionnements organiques, 

nous retrouverons toutes les parties du corps pour faire un travail de compréhension anatomique, 

physiologique et pathologique. Nous verrons la loi des 5 éléments, l’étude des plantes, des 

vitamines et des minéraux, ainsi que différentes thérapies à apporter.  Le tout permettra à l’étudiant 

(e) de stimuler et d’équilibrer les capacités naturelles d’auto-guérison des fonctions organiques.  Ce 

cours est accompagné de la science d’iridologie complète.  

 

 

HORAIRE 

 

Jour :     Samedi 

Heure :  9 h à 16 h  

 

Sessions de septembre à décembre et 
       de février à mai durant 3 ans,  
  soit 6 sessions 
   

Temps :   heures de cours en classe par 
  session : 24 heures 
 
Travaux et soutien par correspondance : 
  240 heures /session 
 
Stages privés total : 10 heures  

 
Coût :      906 $ (taxes en sus, par session) 
 
Documents : 45$/ par session (taxes en sus) 
 
 
Professeure : Lorraine Béland       
  

‘La connaissance nous 
approche de la santé’ 
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FORMATION DU MASSOTHÉRAPEUTE 
DIPLÔMÉ	

	
	

 
 
 

 

 

La formation du massothérapeute s’accomplit en 3 années d’études et doit être complétée par 30 

heures de stage supervisé. La programmation de ces cours est énumérée à la page suivante.  Pour les 

détails,  se référer aux  pages précédentes. Un certificat pour chaque cours sera émis à la suite des 

examens et des stages afin d’obtenir le M.T.D. (Masso Thérapeute Diplômé). 

 

 

 

	
Bon cours et bonne détente	
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ANATOMIE/ PHYSIOLOGIE / PATHOLOGIE 
POUR MASSOTHÉRAPEUTES 

 
 
L’étude est constituée de connaissances et d’apprentissages des organes concernés pour la 
massothérapie. Le massothérapeute est en mesure d’agir lors de différentes pathologies rencontrées 
au cours d’un massage, parfois de nature émotionnelle, parfois physique.   
 
La connaissance de l’alimentation, de la médecine chinoise par la loi des 5 éléments, de la 
phytothérapie, ainsi que les techniques de touchers thérapeutiques s’intègrent à l’anatomie afin 
d'accueillir une personne dans sa globalité.  

 

 
 

HORAIRE 

 
Prochaine période:   Septembre 2019 
 
Temps théorie:        66 heures  
 
Stages cliniques:  30 heures  
 
Travaux et stages maison:  120 heures 
 
Coût:             1344$  (taxes en sus) 
  
Documents:        45$  (taxes en sus) 
 
 
 
 
 
Livre : Anatomie à colorier, non inclus. 
 
 
 
Professeure:  Lorraine Béland 
 
 
 
 

 

‘Chaque malaise a sa thérapie,  
     physique ou énergétique’ 
            physique ou énergétique’ 
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Programme pour  la massothérapie 
1° année 

De septembre à décembre 

Massage suédois polarisé       78 heures * (+ 4h pratique) lundi soir et vendredi 
Nutrition Tome 1   30 heures             jeudi soir et samedi 
Enveloppement aux algues  12 heures (1° ou 2° année) horaire à déterminer 
Massage aux pierres chaudes  142heures (+ 2h pratique) horaire à déterminer 

Plus travaux et stages pour la période : 162 heures       

De janvier à avril 
Drainage lymphatique  42 heures * (+ 4h pratique) horaire à déterminer 
Massage /drainage énergétique 30 heures * (+ 2h pratique) horaire à déterminer  
Relation d’être        51 heures   jeudi soir et samedi 

Plus travaux et stages pour la période : 195 heures 
 
 

2° année 
De septembre à décembre 
Médecine Chinoise   78 heures   lundi soir, vendredi et samedi 
Éthique professionnelle  18 heures  jeudi soir 
Nutrition Tome 2   30 heures  septembre 2019 

Plus travaux et stages pour la période : 162 heures 
 
De janvier à avril 
Initiation à l’iridologie  45 heures  lundi soir et samedi 
Réflexologie    72 heures * (+ 4h pratique)  mardi et samedi 

Plus travaux et stages pour la période : 135 heures 
 

3 ° année 
De septembre à avril 
Anatomie /physiologie/pathologie 96 heures            horaire 2019-2020 

Plus travaux et stages pour la période 120 heures 

  
 * Heures totales de cours :        631 heures 
 * Heures de pratique sur le professeur ou un professionnel :      18 heures 
 * Heures totales de stages cliniques supervisés:       31 heures 
 * Heures totales de stages et de travaux maison:    717 heures 

Formation complète : 1397 heures 
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ACADÉMIE DE FORMATION NATUROPATHIQUE L.G. 
PROGRAMME NATUROPATHIE 2018-2019 

Nom : ____________________________________________                 

Adresse : (rue) _____________________________________ 

Ville: ______________________________________________ Code postal:_____________ 

Téléphone : __________________  TR : __________________  Courriel: ____________________ 

Date de naissance : ________________ 

Études antérieures en médecine douce :  __________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Travail actuel : ______________________________________________________________ 

Qu’elle est votre source de référence à l'académie?  _________________________________ 
Poursuivez-vous les cours dans un but : personnel _____  ou  professionnel _____ 
 
 CHOIX    COURS                                       Coûts + taxes          documents + taxes 
(cocher)            (Taxes 5% + 9.5%)     (Taxes 5% + 9.5%) 
______    .Nutrition  Tome 1 (30 h)     482.90             28.74 
______    .Relation d’être   (51 h)     820.92   68.98 
______    .Massage suédois polarisé (78 h + * 4 h)          1303.82     45.99 
______    .Massage/drainage énergétique (30 h + *2 h)  515.09     34.49 
______    .Massage aux pierres chaudes (14h +  *2 h)   257.54   34.49 
______    .Drainage lymphatique équilibré (45 h + *4h)   788.73   45.99 
______    .Enveloppement aux algues (12 h + trousse)    247.43   34.49 
______    .Médecine Chinoise  (78 h)                1255.53   91.98 
______    .Éthique professionnelle (18h)     289.74   23.00   
______    .Réflexothérapie (72 h + * 4 h)            1223.33   45.99 
______    .Initiation à l’iridologie (45 h)     724.34   40.24   
______   .Anatomie/physiologie...     1041.67   51.74 
______   .Suivi sur le web 12$/mois        55.19   ______ 
* Heures de pratique avec le professeur ou un professionnel 
 
     Total :     _____________         _____________ 
  
     Grand total :    _____________ 
 
Signature de l’élève : _________________________________ 
Modes  de paiements: chèques, paiement direct, cartes de crédit visa ou master card.  
* Les prix peuvent changer sans préavis. 
 

__________________________________________________________ 
147 Daudelin, Shefford, Qc, J2M 1Y1 

Tél. : 450- 378-1763  
https://centrecosmique.com  ~ Courriel : info@santeglobale.ca 
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ACADÉMIE DE FORMATION NATUROPATHIQUE L.G. 
PROGRAMME MASSOTHÉRAPIE 2018-2019 

Nom : ____________________________________________                 

Adresse : (rue) _____________________________________ 

Ville: _______________________________________________  Code postal: ______________ 

Téléphone : ___________________  TR : __________________  Courriel: _________________ 

Date de naissance : ________________ 

Études antérieures en médecine douce :  __________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Travail actuel : ______________________________________________________________ 

Qu’elle est votre source de référence à l'académie?  _________________________________ 
Poursuivez-vous les cours dans un but : personne _____  ou  professionnel _____ 

 
CHOIX    COURS                                        Coûts + taxes          documents + taxes 
(cocher)           (Taxes 5% + 9.5%)     (Taxes 5% + 9.5%) 
______    .Massage suédois polarisé (78 heures + *4h)  1255.53      45.99 
______    .Nutrition Tome 1 (30 heures)        482.90             28.74 
______    .Drainage lymphatique équilibré (45 heures +*4h)    788.73    45.99 
______    .Massage/drainage énergétique (30 heures + *2h)    515.09    34.49 
______    .Massage aux pierres chaudes (14h + *2 h)     257.54    34.49 
______    .Enveloppement aux algues (12 h + trousse)       247.43    34.49 
______    .Relation d’être (51 heures)          820.92    68.98 
______    .Initiation à l’iridologie (45 h)         724.34    40.24 
______    .Médecine Chinoise (78 heures)              1255.53    91.98    
______    .Éthique professionnelle (18 heures)       289.74    23.00 
______    .Réflexothérapie (72 heures + *4 h)      1223.33    45.99 
______    .Anatomie/physiologie pathologie (96 heures)  1545.26      51.74  
* Heures de pratique avec le professeur ou un professionnel  
      Total :   _____________     ____________    

        Grand total     _____________ 

Signature de l’élève : _________________________________ 
Modes de paiements: chèques, paiement direct, cartes de crédit visa ou master card. 
* Les prix peuvent changer sans préavis. 
 

__________________________________________________________ 
147 Daudelin, Shefford, Qc, J2M 1Y1 

Tél. : 450- 378-1763  
https://centrecosmique.com  ~ Courriel : info@santeglobale.ca 


