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Module : M2 – compléments MTE IV (88h) 

 Apprenants 
Formation obligatoire pour les apprenants du cursus de naturopathie 

Tous les apprenants en formations continues ou complémentaires 

 Aperçu de la 
formation 
(Définition) 

Ensemble de formations obligatoires sur différents principes avancés de la MTE 

Outils de base du naturopathe 

 Intervenants 

Fabrice Boniface, ingénieur en sciences appliquées et éducateur de santé 
Catherine Chollet, infirmière et naturopathe diplômée fédérale 
Alexandre Mezzorana, naturopathe 
Yan Braisaz, biologiste et naturopathe diplômé fédéral 
François Filaudeau, naturopathe 

 Objectifs 
d'apprentissage 
généraux 

Connaître les principes de la physique quantique et de la médecine quantique 

Juger de manière professionnelle les différentes thérapies quantiques 

Utiliser ses connaissances de base pour apprendre et pratiquer les différentes thérapies quantiques 

Lire dans les iris les principaux déséquilibres 

Utiliser l’iridologie en conjonction avec d’autres méthodes de bilan de santé 

Savoir quelles approches utiliser en fonction du bilan d’iridologie 

Connaître les avantages et désavantages des différentes cures de detox 

Repérer les déséquilibres demandant une cure de detox et laquelle utiliser 

Appliquer les différentes méthodes de detox 

Connaître les principes de la médecine Chinoise et comment les appliquer en naturopathie 

Connaître l’utilité des ventouses 

Appliquer les ventouses humides et sèches 

Utilise la lecture de la langue et du pouls pour faire un bilan de santé en conjonction avec d’autres techniques 

Connaître les principes de la médecine Ayurvédique et comment les appliquer en naturopathie 
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Expliquer les principes de la toxicologie environnementale 

Repérer les sources environnementales sources de toxicité et de maladie 

Conseiller des moyens de diminuer ces sources de toxicologie ou adresser à des spécialistes compétents 

Expliquer les principes des maladies psychosomatiques 

Reconnaître les sources psychosomatiques d’une maladie 

Connaître les principales méthodes psycho-émotionnelles et conseiller des spécialistes si besoin 

Expliquer les différences entre les méthodes orientées problèmes et orientées solutions et privilégier les bonnes 
approches selon les cas 

Appliquer des méthodes modernes et rapides d’accompagnement psycho-émotionnel et accord avec les 
approches de la MTE 

Expliquer les bienfaits de la méditation et comment la pratiquer 

 Contenu 

 Médecine quantique   16h 

 De la lumière aux ondes électromagnétiques 

 Des ondes électromagnétiques à la révolution des Quantas 

 La médecine quantique confrontée à l’expérience 

 Physique quantique et milieux vivants 

 La médecine quantique moderne 

 Iridologie     16h 

 Histoire de l’iridologie 

 Principes de l’iridologie 

 Les iris, reflets du corps et de l’historique 

 Les différents déséquilibres vus sur l’iris 

 L’angle de Fuchs 

 Déterminer les terrains grâce à l’iridologie 

 L’iridologie en naturopathie 

 Cas pratiques 

 La detox     16h 



  
 

 Institut de Formation pour le Mieux Vivre       Domaine : Base de la naturopathie  3 
 Projet pédagogique : avril 2022          Module : M2 – Compléments MTE IV 

 Les principes de la detox 

 Les avantages des différentes méthodes de détox 

 L’argile et les emplâtres 

 Les jeûnes et diètes 

 L’eau et l’air en détox 

 Détox hépatiques et rénales 

 Détox grâce aux remèdes dynamisés 

 Cas pratiques 

 MTC, ventouses, lectures du pouls et de la langue  8h 

 Apprentissage de quelques mouvements simples de Chi Gong pour soi et ses clients ; 

 Connaître les principes de fonctionnement des points d’acupuncture ; 

 Etudier les principaux points d’acupuncture et leurs fonctions en naturoapthie ; 

 Connaître les principes de fonctionnement des méridiens et leurs liens avec les organes et les émotions ; 

 Connaître les règles des cinq éléments chinois, les cycles d’engendrement et de contrôle et comment 
l’utiliser dans son approche thérapeutique ; 

 Apprentissage de techniques simples pour rééquilibrer ses méridiens et ses organes pour soi et ses 
clients ; 

 Apprendre à lire la langue, le visage et les éléments de base des pouls chinois ; 

 Savoir utiliser le massage Do In sur le visage et sur les principaux méridiens ; 

 Apprendre les principes et l’utilisation de la moxibustion et des ventouses ; 

 Exercices spécifiques et travail en groupes ; 

 Utilisation des principes de la médecine ayurvédique en naturopathie 8h 

 La toxicologie environnementale  8h 

 Principes de la toxicologie environnementale ; 

 Influence des toxiques sur la santé ; 

 Comment repérer les différentes sources de toxines environnementales ; 

 Accompagner son client dans la réduction ou l’élimination de ces sources ; 
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 Cas pratiques ; 

 Psychosomatique et psycho-émotionnel  16h 

 Différences en maladies somatiques, viscérales, psychosomatiques, somatisation et maladies feintes ; 

 Comment attirer la maladie ou la santé ; 

 Connaissances scientifiques modernes de la santé ; 

 Repérer les sources psychiques possibles d’une maladie ; 

 Aborder le principe de la psychosomatique avec son patient ; 

 Traitements possibles des troubles psychosomatiques ; 

 Les émotions, les pensées, et les croyances ; 

 Le conscient et l’inconscient ; 

 Différentes manières de voir le monde qui nous entoure et leurs influences sur la santé ; 

 Méthodes modernes d’équilibration des émotions et de changement des croyances : EFT, PEAT, 
affirmations, logosynthèse, psychosynthèse, visualisations, rituels 

 Cas pratiques ; 

 Méthodologie Théorique et pratique. 

 Support Polycopié 

 Pré-requis 

M2 - Complément MTE I 

M2 - Complément MTE II 

M2 – Médecine de terrain 

 Durée 
88h en présentiel 

100h de travail personnel 

 Structure horaire de 
la formation 

Journées de 8h (0900 – 1230 / 1330 - 1800) soit 11 jours 
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 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’évol  ution des directives et des règlements. Il n’a aucune obligation envers les 
personnes qui consultent le site. 


