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Formation d’Hygiéniste 

INFORMATIONS Par correspondance 

Niveau de base Qu’est-ce que l’hygiénisme ? 

La naturopathie est l’art 
et la science de la santé 
par des moyens 
naturels.  

C’est d’abord un art de 
vivre découlant d’une 
connaissance intégrale de l’homme, puis un système de 
soins naturels. 

Elle possède une philosophie comme nous l’ont appris les 
anciens depuis Hippocrate qui nous enseigne l’unité du 
vivant et l’ordre naturel qui en découle, régit par des lois 
immuables. Il existe une loi unique à l’origine des lois de la 
vie qui ordonne tout… 

Les fondements de l’hygiénisme sont : 

1. Le respect des lois de la vie saine. 
2. Une diététique de qualité. 
3. L’élimination de la chimie et des toxiques. 
4. Des conditions psychologiques respectueuses 

de l’homme. 
5. Un rythme de vie équilibrée. 
6. Une hygiène préventive. 
7. L’optimisation des fonctions. 
8. Le bien-être. 
9. Le respect de la nature. 

Suivez la formation d’hygiéniste 

C’est réapprendre à prendre soin de son corps, 
apprendre à retrouver la santé et vivre en 

harmonie avec la nature et ses fondements.  

Tous niveaux.  

Aucun niveau de base n’est requis pour 
effectuer cette formation. 

Age 

Quel que soit votre âge, vous pouvez suivre 
notre formation avec les mêmes chances de 
débouchés professionnels. 

Durée de la formation 

12 mois (1an).  

La durée est variable en fonction de votre 
rythme de travail. 

Répartie en 9 cours - 1200 heures 

Début de la formation 

Vous pouvez vous inscrire à tout moment. 

C’est vous qui décidez quand vous 
commencez la formation.  

Les cours vous sont envoyés à la réception 
de votre inscription et du paiement. 

Certificat de réussite par correspondance 

Attestation de Formation d'Hygiéniste. 

Tarification 

860,00 € 

  

Formez-vous avec le Centre Européen de Naturopathie Holistique,  

C’est profiter de 40 années d’expériences dans ce domaine. 

C’est profiter d’une école fondée depuis plus de 20 ans. 
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Formation d’Hygiéniste 

PROGRAMMES 

PROGRAMMES 

1. Les Fondements De La Sante Naturelle  

2. Biologie Et Biochimie 

3. Physiologie Appliquée  

4. La Digestion, Les Métabolismes, Le Foie Et Les Reins  

5. L’origine De La Maladie Et La Guérison  

6. Les Tableaux Diététiques Et Les Aliments Tête 

7. Diététique Et Nutrition  

8. Thérapeutiques Naturelles 1 : Compléments Alimentaires Et Nutriments  

9. Thérapeutique Naturelle : Nutriments (Suite), Plantes & Huiles Essentielles  

TELECHARGER LE PROGRAMME COMPLET 
 

  

https://www.centre-europeen-naturopathie.fr/fichiers/programme-hygiene-dieteticien.pdf
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Formation d’Hygiéniste 

ATTESTATION 

Pré requis Avoir suivi tous les cours et renvoyer tous les questionnaires 

Attestation Une attestation vous sera délivrée à l’issue de votre formation 

 

En France, cette attestation d’acquisition de compétences, n’est pas reconnue 
officiellement (il n’existe pas de diplômes). 

Cependant, elle détermine des compétences réelles acquises. 
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Formation d’Hygiéniste 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

Nom  Prénom   

Adresse Postale   

Code postal  Ville   

Téléphone  Profession  

Niveau d’étude   Email  

Je m'inscris à  Formation d’Hygiéniste 

Coût :  860,00 € 

Frais d'inscription  90,00 € (inclus la création du dossier de formation, l'expédition des cours, examen final) 

Le règlement est à l’année pour la formation d’hygiène/diététicien par correspondance. 

Les sommes versées ne sont pas récupérables. Délai de rétraction de 7 jours à partir de la date d’inscription.  

Cette inscription, formation de naturopathie par correspondance, vaut contrat entre l’élève et le Centre. 

La signature vaut pour acceptation du règlement intérieur du centre. 

Fait à :   Date _ _ _ / _ _ _ / _ _ _ _ _ _ 

Signature :  

IMPORTANT : joindre avec le paiement 

+ Une photo d’identité. 

+ Une photocopie de la pièce d’identité 

+ Ne pas oublier les frais d’inscription. 

A renvoyer compléter,  
Signé et Accompagné du ou (des) 

règlement(s) à : 

Didier Jorand (Directeur) 

Centre Européen de Naturopathie Holistique 

27, rue de Gerland – 39 300 CIZE 

Email : contact@centre-europeen-naturopathie.fr - Tél : 07.85.40.80.42. 

Site internet : www.centre-europeen-naturopathie.fr 
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