Double certi cation en naturopathie et
coaching familial
Programme pédagogique
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Introduction

À l’école internationale d’accompagnement Cybèle, nous avons comme objectif
principal d’unir le savoir, le savoir-être et le savoir-faire.
Pour ce faire, nous priorisons l’humain avant tout : cœur, corps, esprit.
Lors de nos diverses formations, nous apportons un support émotionnel, moral et
informationnel à nos étudiants pour qu’ils en fassent de même auprès des familles.
Chaque portion théorique a son penchant pratico-pratique, grâce au volet coaching.
Nos gradués seront donc amenés à épauler leurs clients durant la base de la vie
même : la vie et la santé familiale.
L’objectif suprême des coachs et naturopathes familiaux sera d’aider les gens à
prendre des décisions éclairées selon valeurs et réels besoins, quant à leur bienêtre et leur harmonie en général.
Notre programme pédagogique est axé sur les compétences professionnelles à
acquérir. Nous oscillons entre la théorie et la pratique, de sorte qu’après chaque
partie de formation, l’étudiant est en mesure de mettre en pratique les connaissances
théoriques acquises.
Nous souhaitons ardemment faire de nos étudiants des travailleurs professionnels à
part entière, qui respectent leur code de déontologie et les limites de leur pratique.
Notre classe est donc en quelque sorte une réelle communauté d’apprentissage et
de partage.
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Méthodologie de l’enseignement

n d’être de notre époque et surtout dans la réalité de nos étudiants (la grande
majorité sont de jeunes mamans en congé de maternité qui pro tent de cette
opportunité pour entamer une formation et ainsi faire un changement de carrière)
ou une personne déjà en emploi qui découvre en n sa nouvelle vocation tout en
jonglant avec ses obligations du quotidien (famille, boulot, études), nous avons
décidé d’offrir notre formation en ligne de façon asynchrone. C’est donc une façon
bien actuelle de concilier travail-famille.
Cette façon nous permet d’être de notre époque et de mettre de l’avant les TIC
(technologies de l’information et de la communication).
Nous avons créé un forum de discussions pour nos étudiants où nous y animons une
mini-conférence par semaine. De plus, une fois par mois, de septembre à juin, nous
animons une rencontre collective de questions-réponses sur Zoom, a n de faciliter
les échanges et le réseautage, tout en répondant aux interrogations en suspens.
Chaque formation vient avec un fascicule rédigé par le ou les enseignants, faisant
of ce de notes de cours.
Chaque formation est validée grâce à une évaluation sommative :
• Examen
• Exposé oral
• Questions à choix multiples
• Questions à court développement
• Questions à développement plus soutenu
• Rédaction d’un texte
• Stages
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Description du programme

Sommaire du programme
L’école internationale d’accompagnement Cybèle est ère de proposer une
certi cation complète de 1415 heures, a n de devenir naturopathe spécialisé auprès
des bébés, enfants et adolescents..
Volet naturopathie : accompagnement émotionnel et informationnel
• Compétences intellectuelles (cerner l’information juste à transmettre)
• Compétences émotionnelles (développer son écoute, son savoir être, sa posture)
Volet coaching : xation d’objectifs a n d’améliorer une problématique.
• Adoptez une posture de coach pour préparer aux dé s et obstacles qu’un projet
peut comporter.
• Il ne suf t pas de connaitre des informations théoriques pour mener à bien un
projet.
• Mise en place de comportements en fonction de l’environnement et des capacités
de chacun.
• Bien souvent, les parents se sentent en situation d’inconforts parce qu’ils mettent
en place des conseils ou des pratiques tout droits sortis des livres ou de leur
entourage qui ne sont pas adaptés à leur quotidien.
• Vous êtes là pour faciliter leurs attentes et les rendre réalistes.
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Répartition globale du nombre d’heures du programme
Nombre de niveaux

7 niveaux

Niveau 2

5 modules - 9 cours - 270 heures

Niveau 1

Niveau 3
Niveau 4

Niveau 5
Niveau 6
Niveau 7

13 modules - 24 cours - 435 heures
2 modules - 3 cours - 125 heures

2 modules - 3 cours - 130 heures

4 modules - 11 cours - 125 heures

7 modules - 24 cours - 440 heures
1 module - 5 cours - 150 heures

Travaux de n d’études

95 heures

Total

1935 heures

Stages

30 + 30 heures

Description du programme
L’école internationale d’accompagnement Cybèle est ère d’offrir à ses
étudiants un programme riche et varié axé sur la santé familiale holistique et
la vie de famille en harmonie.
D’une durée de 1935 heures, les étudiants auront la chance d’apprendre des
savoirs essentiels reposant sur les diverses périodes de la vie familiale et les
inconforts s’y rattachant :
• La petite enfance
• L’enfance
• L’adolescence
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Le programme initial de la double certi cation en naturopathie et coaching
familial est découpé en 7 niveaux :
• Introduction à la naturopathie familiale
• Naturopathie familiale volet bébé
• Naturopathie familiale volet enfant
• Naturopathie familiale volet adolescent
• Les rouages du métier
• Praticien et maître-praticien en coaching familial
• Post-maître en coaching familial
De plus, les étudiants seront amenés à développer leurs compétences
professionnelles selon les 4 ordres de compétences transversales suivants :
• Ordre intellectuel
• Ordre méthodologique
• Ordre personnel et social
• Ordre de la communication
Les futurs coachs et naturopathes devront également apprendre à travailler
avec divers acteurs sur le terrain :
• La famille (parents, bébés, enfants, adolescents)
• Les professionnels issus du monde médical
• Les autres professionnels
Les perspectives de carrière qui découlent de cette formation sont les
suivantes :
• Conseiller en produits naturels
• Naturopathe
• Coach familial
• Animateur d’ateliers
• Conférencier
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Objectifs pédagogiques

Divers objectifs pédagogiques sont visés, durant nos formations.
Les voici donc classés par période familiale.
Objectifs pédagogiques généraux :
• Développer des compétences professionnelles en naturopathie.
• Développer des compétences comportementales, de l’ordre de la relation à
l’autre.
• Développer des compétences personnelles, de l’ordre de la relation à soi et à ses
valeurs.
• Saisir les rôles à jouer, à titre de naturopathe et conseiller en produits naturels.
• Utiliser les produits naturels en toute sécurité, selon les interdictions et conditions
particulières d’utilisation.
• Comprendre les limites de sa pratique et respecter un code de déontologie.
• Apprendre à collaborer avec tous les acteurs du milieu.
• Apprendre à collaborer avec tous les autres professionnels qui aident son client.
• Connaître les diverses ressources offertes a n de référer les clients aux personnes
compétentes.
• Harmoniser son mode d’interaction avec les autres.
Petite enfance
• Comprendre les problématiques relatives à chaque année de vie du bébé et jeune
enfant (0-5 ans).
• Comprendre les étapes du développement (moteur, langagier, socio-affectif).
• Comprendre les inconforts les plus fréquents chez les bébés et comment les
atténuer.
• Comprendre les enjeux des milieux de vie fréquentés (domicile, garderie).
Enfance
• Comprendre les problématiques relatives à chaque année de vie de l’enfant (5-12
ans).
• Comprendre les étapes du développement (moteur, langagier, socio-affectif).
• Comprendre les inconforts les plus fréquents chez les enfants et comment les
atténuer.
• Comprendre les enjeux des milieux de vie fréquentés (domicile, école, loisirs).
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Adolescence
• Comprendre les problématiques relatives à chaque année de vie de
l’adolescent (12-18 ans).
• Comprendre les étapes du développement (moteur, langagier, socioaffectif).
• Comprendre les inconforts les plus fréquents chez les adolescents et comment
les atténuer.
• Comprendre les enjeux des milieux de vie fréquentés (domicile, école,
loisirs, premier emploi).
Vie familiale
• Comprendre les rôles et responsabilités de chaque membre d’une famille.
• Comprendre les lignes directrices de la parentalité positive.
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La clientèle cible

Cette formation s’adresse à tous ceux souhaitant travailler auprès des familles ayant
des enfants de tous les âges, dans un contexte de bien-être, d’harmonie et de santé
intégrative.
Certains professionnels exerçant déjà une autre profession avec la même clientèle
peuvent également désirer entreprendre cette formation professionnelle a n de
mieux comprendre les besoins de leurs clients, tout en préconisant le côté plus
naturel et humain.
C’est notamment le cas des professionnels exerçant les professions suivantes :
• Acupuncteurs
• Chiropraticiens
• Doula coach périnatale ©
• Éducatrice à la petite enfance
• Éducatrice spécialisée
• Massothérapeutes
• In rmières
• Ostéopathes
• Psychoéducateurs
• Travailleurs sociaux
• Etc.
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Compétences transversales

Nous avons découpé les compétences transversales de notre programme
pédagogique de naturopathie et coaching familial selon les 4 ordres suivants :
• Ordre intellectuel;
• Ordre méthodologique;
• Ordre personnel et social;
• Ordre de la communication.
Ordre intellectuel
• Développer son jugement critique;
• Rechercher et décoder des informations;
• Comprendre les divers modes de formations (formation initiale, formation continue,
formation complémentaire).
Ordre méthodologique
• Développer des méthodes de travail ef caces;
• Développer des outils de travail ef caces.
Ordre personnel et social
• Coopérer;
• Voir l’humain dans toutes ses facettes;
• Comprendre et mettre de l’avant le principe de la relation d’aide;
• Comprendre les principes de base du coaching (relations interpersonnelles,
relations intrapersonnelles et aide méthodologique).
Ordre de la communication
• Faire preuve d’une communication ef cace à l’oral;
• Faire preuve d’une communication ef cace à l’écrit;
• Développer des outils de communication interpersonnelle;
• Comprendre l’importance d’un code de déontologie.
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Domaines de formation

Les 7 niveaux du programme pédagogique
Les 7 grands domaines de formation correspondent en fait aux 7 niveaux/parties de
la formation initiale.
Voici donc les domaines de formation :
• Introduction à la naturopathie familiale
• Naturopathie familiale volet bébé
• Naturopathie familiale volet enfant
• Naturopathie familiale volet adolescent
• Les rouages du métier
• Praticien et maître-praticien en coaching familial
• Post-maître en coaching familial
Ces 7 domaines permettront aux étudiants de pratiquer deux métiers, soit celui de
coach familial et de naturopathe spécialisé auprès d’une clientèle familiale en toute
connaissance de cause, de façon à assurer un bien-être global à leurs clients.
De plus, ils seront amenés à mettre de l’avant la sécurité de leurs clients, en respectant
un code d’éthique et de déontologie bien précis.
Cette section compte pour 1750 heures du programme pédagogique.
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Les 34 grands domaines de formation
Les 34 grands domaines de formation correspondent en fait aux 27 parties
de la formation initiale.
Voici donc les domaines de formation :
• Module 1 : L’anatomie de base
• Module 2 : La méthodologie de travail
• Module 3 : L’introduction à la naturopathie
• Module 4 : Les composantes alimentaires
• Module 5 : L’alimentation
• Module 6 : Les diverses thérapies
• Module 7 : La bromatologie
• Module 8 : La phytothérapie
• Module 9 : L’aromathérapie
• Module 10 : L’homéopathie
• Module 11 : L’actinologie
• Module 12 : Les suppléments naturels
• Module 13 : Les vitamines, minéraux et oligo-éléments
• Module 14 : Le développement de l’enfant
• Module 15 : Les grandes étapes de la petite vie
• Module 16 : La poutine familiale
• Module 17 : Le sommeil et le langage de bébé
• Module 18 : Les inconforts du bébé
• Module 19 : Les besoins particuliers de l’enfant
• Module 20 : Les inconforts de l’enfant
• Module 21 : La puberté
• Module 22 : Les inconforts de l’adolescent
• Module 23 : Les professionnels de la naturopathie
• Module 24 : L’anamnèse
• Module 25 : L’entrepreneuriat
• Module 26 : L’éthique et la déontologie
• Module 27 : Le coaching familial de base
© Les Éditions Cybèle.
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•
•
•
•
•
•
•

Module 28 : La famille
Module 29 : La famille et ses dé s
Module 30 : La parentalité positive
Module 31 : Le coaching comme outil
Module 32 : Femme et homme
Module 33 : Dossier et outils
Module 34 : Les techniques
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NIVEAU 1 : INTRODUCTION À LA NATUROPATHIE FAMILIALE (435 HEURES)
Module 1 : Anatomie de base (50 heures)
Cours 1 : Pas que la peau et les os ;) – 12.5 heures
Cours 2 : Les nerfs… - 12.5 heures
Cours 3 : Au pas, soldats! – 12.5 heures
Cours 4 : Dans mon bedon… - 12.5 heures
Module 2 : méthodologie de travail (5 heures)
Cours 5 : Trouver une information
l’utiliser – 5 heures

able/scienti que en ligne et comment

Module 3 : Introduction à la naturopathie (55 heures)
Cours 6 : Introduction à la naturopathie – 55 heures
Module 4 : Les composantes alimentaires (20 heures)
Cours 7 : Les composantes alimentaires – 20 heures
Module 5 : L’alimentation (40 heures)
Cours 8 : L’alimentation en contexte familial – 20 heures
Cours 9 : Idées de recettes – 20 heures
Module 6 : Les diverses thérapies (10 heures)
Cours 10 : Les diverses thérapies – 10 heures
Module 7 : Bromatologie (10 heures)
Cours 11 : Les aliments comme thérapie – 10 heures
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Module 8 : Phytothérapie (25 heures)
Cours 12 : Phytothérapie familiale – 25 heures
Module 9 : Aromathérapie (35 heures)
Cours 13 : Les huiles essentielles et la famille – 20 heures
Cours 14 : Les eaux orales et les hydrolats et la famille – 15 heures
Module 10 : Homéopathie (35 heures)
Cours 15 : Les granules homéopathiques et la famille – 15 heures
Cours 16 : Les sels de Schuëssler et la famille – 10 heures
Cours 17 : La gemmothérapie et la famille – 10 heures
Module 11 : Actinologie (40 heures)
Cours 18 : Les eurs de Bach et la famille – 20 heures
Cours 19 : La lithothérapie et la famille – 10 heures
Cours 20 : La chromothérapie et la famille – 10 heures
Module 12 : Les suppléments naturels (10 heures)
Cours 21 : Les suppléments naturels et trucs maison – 10 heures
Module 13 : Vitamines, minéraux et oligo-éléments (100 heures)
Cours 22 : Les vitamines – 50 heures
Cours 23 : Les minéraux – 25 heures
Cours 24 : Les oligo-éléments – 25 heures
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NIVEAU 2 : NATUROPATHIE FAMILIALE VOLET BÉBÉ (270 HEURES)
Module 14 : Le développement de l’enfant (150 heures)
Cours 25 : Le développement moteur – 50 heures
Cours 26 : Le développement cognitif et langagier – 50 heures
Cours 27 : Le développement socio-affectif – 50 heures
Module 15 : Les grandes étapes de la petite vie (10 heures)
Cours 28 : Les grandes étapes de la petite vie – 10 heures
Module 16 : La poutine familiale (20 heures)
Cours 29 : Conciliation travail-famille – 20 heures
Module 17 : Le sommeil et le langage de bébé (15 heures)
Cours 30 : Tout savoir sur le sommeil – 5 heures
Cours 31 : Le sommeil et le langage du bébé – 5 heures
Cours 32 : Dormir en sécurité – 5 heures
Module 18 : Les inconforts du bébé (75 heures)
Cours 33 : Les inconforts du bébé – 75 heures

© Les Éditions Cybèle.
Tous droits de traduction, de reproduction
et d’adaptation réservés.

19

NIVEAU 3 : NATUROPATHIE FAMILIALE VOLET ENFANT (125 HEURES)
Module 19 : Les besoins particuliers de l’enfant (50 heures)
Cours 34 : Besoins particuliers 1 – 30 heures
Cours 35 : Besoins particuliers 2 – 20 heures
Module 20 : Les inconforts de l’enfant (75 heures)
Cours 36 : Les inconforts de l’enfant – 75 heures
NIVEAU 4 : NATUROPATHIE FAMILIALE VOLET ADOLESCENT (130 HEURES)
Module 21 : La puberté (55 heures)
Cours 37 : Les hormones et la puberté – 30 heures
Cours 38 : Les produits naturels et la puberté – 25 heures
Module 22 : Les inconforts de l’adolescent (75 heures)
Cours 39 : Les inconforts de l’adolescent – 75 heures
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NIVEAU 5 : LES ROUAGES DU MÉTIER (125 heures)
Module 23 : Professionnel de la naturopathie (60 heures)
Cours 40 : Développer son identité de naturopathe familial – 20 heures
Cours 41 : Émotions et besoins des enfants – 30 heures
Cours 42 : La communication en tant que naturopathe – 5 heures
Cours 43 : La communication avec la clientèle en tant que naturopathe – 5
heures
Module 24 : Anamnèse (30 heures)
Cours 44 : Anamnèse en naturopathie familiale – 30 heures
Module 25 : Entrepreneuriat (30 heures)
Cours 45 : Vous dé nir et votre plan de visibilité – 6 heures
Cours 46 : Internet et tous les bons lons– 6 heures
Cours 47 : Savoir s’entourer et gérer– 6 heures
Cours 48 : Côté nancier– 6 heures
Cours 49 : Côté juridique– 6 heures
Module 26 : éthique et déontologie (5 heures)
Cours 50 : Cadre légal, éthique et déontologie – 5 heures
Note : divers travaux de n d’études en naturopathie surviennent à ce
moment du cursus pédagogique. Vous trouverez le détail dans la section
travaux et stages.
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NIVEAU 6 : PRATICIEN ET MAÎTRE-PRATICIEN EN COACHING FAMILIAL
(440 heures)
Module 27 : Coaching familial de base (85 heures)
Cours 51 : Introduction au coaching familial – 15 heures
Cours 52 : Encadrer sa pratique – 15 heures
Cours 53 : Les principes fondamentaux du coaching familial – 15 heures
Cours 54 : La famille en tant que système – 15 heures
Cours 55 : Au-delà des mots/maux : la relation d’aide en contexte familial – 15
heures
Cours 56 : Les pièges de la relation d’aide – 10 heures
Module 28 : La famille (20 heures)
Cours 57 : La fratrie – 10 heures
Cours 58 : Les types de famille – 10 heures
Module 29 : La famille et ses dé s (50 heures)
Cours 59 : Les dé
Cours 60 : Les dé
Cours 61 : Les dé
Cours 62 : Les dé
Cours 63 : Les dé

s en lien avec un deuil – 10 heures
s d’une séparation/divorce – 10 heures
s d’une recomposition familiale – 10 heures
s en lien avec la gestion des écrans – 10 heures
s en lien avec l’école – 10 heures

Module 30 : La parentalité positive (35 heures)
Cours 64 : Mener sa barque – 10 heures
Cours 65 : La discipline positive – 10 heures
Cours 66 : L’attachement – 15 heures
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Module 31 : Coaching (80 heures)
Cours 67 : Le coaching dans ma pratique : relation interpersonnelle – 30
heures
Cours 68 : Le coaching dans ma pratique : relation intrapersonnelle – 30
heures
Cours 69 : Le coaching dans ma pratique : volet outils bien-être – 20 heures
Module 32 : Femme et homme (140 heures)
Cours 70 : Coaching de femme – 40 heures
Cours 71 : Femme, amante et mère – 50 heures
Cours 72 : Homme, amant et père – 50 heures
Module 33 : Dossier et outils (30 heures)
Cours 73 : Tenue de dossier et formulaires en coaching familial – 10 heures
Cours 74 : Monter son baluchon – 20 heures
Note : divers travaux de n de niveau en coaching familial surviennent à ce
moment du cursus pédagogique. Vous trouverez le détail dans la section
travaux et stages.
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NIVEAU 7 : POST-MAÎTRE-PRATICIEN EN COACHING FAMILIAL (150
heures)
Module 34 :Techniques (150 heures)
Cours 75 : EFT enfants - 30 heures
Cours 76 : Arthérapie - 30 heures
Cours 77 Psychogénéalogie : - 30 heures
Cours 78 : Coaching de groupe - 30 heures
Cours 79 : Interventions et personnalités - 30 heures
Note : divers travaux de n d’études en coaching familial surviennent à ce
moment du cursus pédagogique. Vous trouverez le détail dans la section
travaux et stages.

© Les Éditions Cybèle.
Tous droits de traduction, de reproduction
et d’adaptation réservés.

24

Les travaux et stages

Les étudiants seront appelés à compléter non seulement des examens et travaux de
base dans la section domaines généraux, mais également diverses autres évaluations
sommatives dites pratico-pratiques, a n de passer avec plus d’aisance de la théorie
à la pratique.
Voici donc les travaux de n de parcours.
Volet naturopathie :
• Examen nal
• Mises en situation
• Analyses de cas
• Stages
Volet coaching famililal :
• Stages
Cette section compte pour 290 heures du programme pédagogique.
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Volet naturopathie (230 heures)
Partie 1 : Examen nal (20 heures)
Il s’agit ici de répondre à un examen à choix multiples et à court développement,
pour s’assurer de la compréhension globale de la matière théorique en contexte
intégratif.
Partie 2 : Vos réactions et vos gestes dans 30 mises en situation (90 heures)
Il s’agit ici de répondre à 30 situations pouvant potentiellement survenir dans la
pratique de naturopathe familial en mettant de l’avant les réactions et les gestes à
poser dans de telles circonstances.
Partie 3 : Savoir, savoir-être et savoir-faire dans 30 analyses de cas (90 heures)
Il s’agit ici de répondre à 30 situations pouvant potentiellement survenir dans la
pratique de naturopathe familial, en mettant de l’avant tout son savoir (savoir, savoirêtre et savoir-faire).
Partie 4 : Stages (30 heures)
Il s’agit ici de réaliser deux suivis clients et une mini-conférence et de les enregistrer
(caméra éteinte pour les rencontres et via Zoom ou PowerPoint pour les conférences).
Ces stages sont enregistrés et supervisés.
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Volet praticien et maître-praticien (30 heures)
Partie 5 : Stages (30 heures)
Il s’agit ici de réaliser deux suivis clients et de les enregistrer.
Ces stages sont enregistrés et supervisés.
Volet post-maître-praticien (30 heures)
Partie 6 : Stages (30 heures)
Il s’agit ici de remplir un journal de bord, en guise d’outil d’introspection,
visant une perpétuelle amélioration comme coach familial.
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Nos accréditations

L’école internationale d’accompagnement Cybèle est ère d’être accréditée par de
nombreux organismes du Québec, mais également à l’international
SOFEDUC
L’école internationale d’accompagnement Cybèle est ère d’être accréditée par la
SOFEDUC (société de formation et d’éducation continue).
Cet organisme aide à la promotion de la rigueur, de l’éthique, de l’équité et de la
qualité des formations.
Chaque tranche de 10 heures de formation vous permet de recevoir une unité
d’éducation continue (UEC) pour votre association ou ordre professionnel.
Revenu Québec
L’école internationale d’accompagnement Cybèle est également reconnue comme
établissement d’enseignement reconnu par Revenu Québec.
Nous délivrons alors un reçu of ciel de frais de scolarité pour nos étudiants.
Programme d’accréditation des établissements d’enseignements via le Ministère
d’Emploi et Développement Social Canada
L’école internationale d’accompagnement Cybèle est également reconnue comme
établissement d’enseignement reconnu par ce ministère.
Nous délivrons alors un reçu of ciel de frais de scolarité pour nos étudiants de type
T2202.
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Certi cat d’agrément à titre d’organisme formateur par la Commission des
partenaires du marché du travail du Québec
L’école internationale d’accompagnement Cybèle est également reconnue
à titre d’organisme formateur par cette entité découlant du Ministère du
Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale pour les catégories suivantes :
01 – administration et commerce
16 - santé
IPHM
Nous sommes également reconnues mondialement par l’IPHM (International
Pratitioners of Holistic Medecine) comme établissement scolaire réputé
(executive member).
Nos gradués peuvent même adhérer à l’association comme membre actif et
ainsi travailler partout sur la planète !!!
IAOTH
Nous sommes également reconnues mondialement par l’IAOTH (International
Association Of Therapists) comme établissement scolaire réputé.
Nos gradués peuvent même adhérer à l’association comme membre actif et
ainsi travailler partout sur la planète !!!
Association collective internationale des praticiens holistiques
Association collective internationale de coaching holistique

et

Nous sommes non seulement reconnues par cette association et sa branche
en coaching, mais de nombreuses directrices et formatrices de l’École Cybèle
en sont les instigatrices du projet.
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Les associations partenaires
L’école internationale d’accompagnement Cybèle est ère de collaborer
avec diverses associations professionnelles qui acceptent nos gradués :
• Association Internationale de Coaching Holistique (été 2022)
• Association Internationale des praticiens holistiques (été 2022)
• ANQ (Association des Naturothérapeutes du Québec)
• ANPQ (Association des Naturopathes Professionnels du Québec)
• APITMN (Association Professionnelle Internationale des Thérapeutes en
Médecine Naturelle)
• AQTN (Association Québécoise des Thérapeutes Naturels)
• ATNQ (Association des Thérapeutes Naturopathes du Québec)
• RITMA (Regroupement des Intervenants et Thérapeutes en Médecine
Alternative)
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