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Module : M2 – médecine de terrain (32h) 

• Apprenants Formation obligatoire pour les apprenants des cursus de thérapies prescriptives 

• Aperçu de la 
formation 
(Définition) 

Introduction à la NTE et à ses principes 
Outils de base du naturopathe 

• Intervenants Céline Gili, naturopathe diplômée fédérale 

• Objectifs 
d'apprentissage 
généraux 

Connaître l’historique et la philosophie de la MTE 
Savoir expliquer les différences entre la médecine FMH et la MTE 
Connaître les principes de la force vitale et son influence sur la santé 
Connaître les principaux terrains, tempérament, dispositions et constitutions et leur influence sur notre santé 
Expliquer et utiliser les principes de la salutogénèse et de l’holisme 

• Contenu 

1. Thérapie de terrain        32h 
a. Histoire des médecines de terrain 
b. Différences d’approches 
c. Principes de l’holisme 
d. Approches endogène et exogène de la maladie 
e. La salutogénèse 
f. Les constitutions 
g. Les terrains 
h. Les tempéraments 
i. Les dispositions 

• Méthodologie Théorique et pratique 

• Support Polycopié 
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• Pré-requis Aucun 

• Durée 
32h en présentiel 
32h de travail personnel 

• Structure horaire de 
la formation Journées de 8h (0900 – 1230 / 1330 - 1800) soit 2 week-ends 

• Evaluation  
Examen Théorique à la fin de l’année scolaire 
Pour la reconnaissance à l’EPS : examen global du M2 

• Disclaimer / Clause 
d’exonération de 
responsabilité 

L’IFMV se réserve le droit de modifier tout ou partie du présent document ; cela en tout temps. Il se réserve le 
droit d’adapter en fonction de l’évolution des directives et des règlements. Il n’a aucune obligation envers les 
personnes qui consultent le site. 


