Centre de Formation
aux
Médecines Naturelles
Naturorelax

FORMATION OUTILS THÉRAPEUTIQUES POUR LA
GESTION DU STRESS
Objectifs
Savoir utiliser les outils thérapeutiques pour la gestion du stress dans la pratique professionnelle
Savoir transmettre ces connaissances dans un but éducatif et préventif
Respecter les règles déontologiques du secteur des médecines naturelles
Reconnaitre la limite de ses compétences et être capable de réorienter son consultant vers les acteurs de la
médecine allopathique si nécessaire.

Public et pré-requis
Tout public.
Aucun pré-requis.

Durée
Progression en fonction du stagiaire.
Les cours seront donnés via une classe en ligne au fur et à mesure en suivant le déroulé pédagogique.
Un minimum de 200 h de travail personnel.

Moyens et outils pédagogiques
Entièrement à distance, cours théoriques, vidéos, visios et webinaires.
Suivi pédagogique avec les référents de formation (messagerie, forum de discussion, mail…).
Forum d’échange entre les élèves.

Modalités d’évaluation
Contrôle continu sous forme de quiz à la fin de chaque module.
Test final en fin de formation.

Certification
Le centre Naturorelax délivrera la certification « Outils thérapeutiques pour la gestion du stress » en fin de
formation si la note minimale de 10/20 est obtenue au test final.

Tarifs:
1500 €

Programme
•
•
•

Module 1 : Les bases
Module 2 : Les outils spécifiques
Module 3 : Protocoles adaptés

Module 1 : Les bases
Découverte de l’anatomie physiologie du corps humain
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Introduction
Organisation du corps humain
Composition de l’appareil locomoteur (ou système locomoteur)
Les mouvements de l’appareil locomoteur (ou système locomoteur)
Etude détaillée de l’appareil locomoteur (ou système locomoteur)
Le système nerveux
Le système endocrinien
Le système circulatoire
Le système respiratoire
Le système lymphatique et le système immunitaire
Le système digestif
Le système urinaire
Le système reproducteur

Morphotypologie
•
•
•
•
•
•
•

Généralités
Constitutions
Tempéraments
Diathèses
Connaitre d’autres classifications morphologiques
Les autres études
Morphotypologie de l’alimentation et du sport

Introduction à la psychologie
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Introduction
Histoire de la psychologie
Les grands courants de la psychologie
Les grands secteurs de la psychologie
Les méthodes en psychologie
Le développement humain
L’apprentissage
Le langage
La mémoire
L’intelligence

Les besoins alimentaires
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les nutriments, la base du fonctionnement de l’organisme
Les différents types de nutriments
Ce qu’il faut retenir pour les nutriments
Le statut énergétique de l’individu
Les glucides en détail
Les lipides en détail
Les protéines en détail
Les fibres alimentaires
L’eau et la santé
Les clefs d’une bonne alimentation
L’alimentation selon sa constitution
Comment faire un bien élaborer un repas

Les vitamines et les minéraux
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Découvrir les principales vitamines
Deux grands groupes
Les vitamines liposolubles
Vitamine A
Vitamine D
Vitamine E
Vitamine K
Les vitamines hydrosolubles
Vitamine B
Vitamine C
Minéraux ou oligo-éléments
Les études du Docteur Ménétrier
Tableau récapitulatif vitamines et minéraux
Lexique

Les outils pratiques pour faire son anamnèse afin d’identifier les problématiques et pouvoir
choisir le protocole adapté.
•

Comprendre la notion de terrain et utilisation de divers questionnaires

Module 2 : Les outils spécifiques
La gestion du stress et la relaxation
• Définition du stress
• Les trois phases de réaction de stress
• Le syndrôme général d’adaptation
• Les symptômes du stress : quelques exemples
• Agent stresseur
• Les hormones du stress
• Le cortisol en détail
• Les solutions pour réguler au mieux le cortisol
• Les hormones qui aident à éliminer le stress
Approche en EFT
• Découvrir l’EFT
• Pourquoi l’EFT et à quoi ça sert
• La correspondance psychologique des méridiens en EFT
• La recette de Base pour la méthode
• Explications de la méthode
• Deux versions
• Explication de la gamme des 9 actions
• Déroulement d’une séance d’EFT

Le cerveau et le sommeil
• Le sommeil
• Le fonctionnement du sommeil
• Comment fonctionne le sommeil
• Les réparations qui s’effectuent pendant le sommeil
• Les hormones et le sommeil
• Le manque de sommeil
• L’âge et le sommeil
• La stimulation cérébrale
• Plusieurs types de sommeil

Utilisation de certaines techniques en PNL
• Introduction
• Quelques phrases définissants la PNL
• Les théories de la PNL
• Le Calibrage (appelé aussi calibration)
• Les systèmes de perception sensorielle - Les prédicats - (V.A.K.O.G)
• Un outil supplémentaire, l’ancrage
• On trouve plusieurs synchronisations, verbale, non verbale…
• La détermination d’objectif en 7 points

Utilisation de la Sophrologie
• L’Origine et L’Histoire de la Sophrologie en quelques lignes
• La respiration abdominale
• La respiration totale
• Respiration alternée, appelée aussi respiration du souffle purifiant
• Canal sensoriel principal
• Petit détail des respirations pour chaque canal sensitif sensoriel
• Exemple de relaxations adaptées pour chaque canal sensoriel
• Comment adapter des exercices de sophrologie et de relaxation lors de sa séance
• Anamnèse en sophrologie
• Questionnaire général de fin de protocole sur 8 séances
• En pratique
• Petites définitions
• Utilité des exercices de relaxation dynamique
• Mise en place des exercices de relaxation dynamique
• Rentrons un peu plus dans le détail
• Apprendre la respiration abdominale de manière différente
• 3 techniques rapides de relaxation
• Exercices sophrologiques pour crise d’angoisse, de panique
• Quelques exercices plus détaillés
• Exercices de fin de séance

Les neurotransmetteurs
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Physiologie du neurone
Les neurotransmetteurs
L’adrénaline
La noradrénaline
La dopamine
L’acéthylcoline
La sérotonine
Le gaba
La mélatonine

Module 3 : Protocoles adaptés
•
•
•
•

Choix et usage des plantes, huiles essentielles et compléments par systèmes et champs d’action
Principales indications thérapeutiques par systèmes et champs d’action vus au préalable
Tableaux pratiques
Test final avant certification

www.centreformationnaturorelax.com

