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FORMATIONS D’INITIATION À LA NATUROPATHIE  
 

Prénom/Nom .......................................................................................................................................... 

Adresse.....................................................................................................................................................  

Date de naissance ................................................  Profession................................................................  

Tel ............................................................  Courriel.................................................................................  

Je m'inscris à : 

! Module 1 : Les bases de la naturopathie (10 séances de 3h) / 300€ 

! Module 1 Option « Quizz »(10 visioconférences d’1h pour tester et approfondir) / 100€ 

! Module 2 : Les techniques naturelles (12 séances de 3h) / 450€ 

! Module 2 « à la carte »: je choisis mes séances / 45€ la séance  (entourez votre choix):  

1. Nutrition 

2. Huiles essentielles 1  

3. Gemmothe ́rapie 

4. Eaux florales et huiles ve ́ge ́tales 

5. Elixirs floraux 

6. Phytothe ́rapie locale 

7. Argile 

8. Huiles essentielles 2 

9. Re ́flexologie plantaire 

10. Hydrothe ́rapie 

11. Techniques de gestion du 

stress 

12. Oligothe ́rapie

! Module 3 : Prendre soin de soi (12 séances de 3h) / 450€ 

! Module 3 « à la carte »: je choisis mes séances / 45€ la séance  (entourez votre choix):  

1. Syste ̀me digestif  

2. Syste ̀me nerveux 

3. Syste ̀me hormonal 

4. Syste ̀me musculaire et oa 

5. Syste ̀me circulatoire 

6. Syste ̀me cutane ́ 

7. Cas pratiques  

8. Syste ̀me respiratoire 

9. Syste ̀me urinaire 

10. Syste ̀me immunitaire 

11. Syste ̀me reproducteur 

12. Cas pratiques 

! Formule complète (17 jours) / 1 200€ 

 

Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales d’inscription et les accepter. 

Je vous prie de trouver ...... chèque(s) de ...................€ pour l’inscription aux formations sélectionnées et un 

chèque de 15€ pour l’adhésion à l’association Hyris (Chèque à libeller à l'ordre de : Association HYRIS et à retourner 

avec votre règlement à HYRIS 1000 rue d’Ypres 59118 Wambrechies). 

 

Le ... / … / …  Signature  
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LIEU :  

1000 rue d’Ypres à Wambrechies ! (accessible en bus : arrêt Wambrechies gare) 

Certaines rencontres pourront avoir lieu dans d’autres endroits. L’information sera alors transmise au 

minimum une semaine à l’avance aux participants.  

 

REPAS : 

Non compris (possibilité de manger sur place, une cuisine est mise à disposition). 

 

PARTICIPANTS :  

Nombre de places limité à 10 participants par groupe pour préserver la qualité des échanges. Possibilité  

de créer un deuxième groupe si besoin.  

Le nombre et conditions d’accueil seront adaptés aux règles sanitaires en vigueur au moment du 

démarrage de chacune des formations. 

 

RÈGLEMENT :  

Les inscriptions seront prises en compte dès réception de votre règlement (chèque ou virement). Chèque à 

libeller à l'ordre de : Association HYRIS  

!Des facilités de paiement (paiements étalés) et des réductions sont possibles, notamment pour les 

étudiants, les bénéficiaires des minima sociaux ou Pole emploi ainsi que les couples, nous consulter.  

 

Si le nombre d’inscrits au Cercle naturo est insuffisant, nous nous réservons le droit de l’annuler avec le 

remboursement intégral des sommes versées. L’absence à une rencontre ne pourra donner droit à un 

quelconque remboursement.  

 

REMARQUES IMPORTANTES:  

Les informations partagées dans les formations sont à destination de toute personne souhaitant avoir des 

clés pour gérer sa santé de façon naturelle dans un cadre privé.  

Les informations partagées dans les formations ne sauraient se substituer à tout conseil et suivi médical.  

Participer aux formations donne lieu à une attestation de suivi mais non à une certification professionnelle. 

  

 

 


