
QUATRIEME CYCLE : LA REFLEXOLOGIE EN SYNERGIE 

LE CONSEILLER DE SANTE NATURELLE 

REFLEXOLOGIE ET DIETETIQUE CLINIQUE 
 

HYGIENE  ET DIETETIQUE CLINIQUE A TRAVERS LES AGES DE LA VIE 
 

HYGIENE DE VIE ET DIETETIQUE CLINIQUE DE LA CONCEPTION A L’ADOLESCENCE  
 

Public 
¤ Tout réflexologue soucieux d’accompagner ses jeunes  clients de la façon la plus adaptée à leurs besoins  
¤ Tout praticien désirant se former à la profession de Conseiller de Santé Naturelle 
¤ Tout parent conscient de la responsabilité de guider  son enfant dans une croissance harmonieuse 
 

Objectifs 
¤ Comprendre les grands principes de la santé naturelle appliqués au développement de l’enfant  
¤ Comprendre les enjeux relationnels entre les parents & l’enfant au cours de sa croissance  
¤ Savoir adapter l’alimentation à l’évolution de la croissance & aux troubles de santé liés au jeune âge  
¤ Prendre en compte la nécessité d’une activité musculaire adaptée à la constitution & à l’âge 
 

Programme 
¤ De la conception à la naissance : grossesse & accouchement de la maman; alimentation & hygiène 
¤ Le nourrisson : l’allaitement & l’hygiène; les troubles du nourrisson 
¤ Le petit enfant : le sevrage, la diversification alimentaire, l’hygiène physique & mentale; diététique clinique  
¤ La “crise” des sept ans : hygiène mentale & diététique  
¤ L’enfant d’âge scolaire : hygiène mentale, intellectuelle, physique, alimentation & diététique clinique 
¤ La puberté : hygiène mentale & physique, physiologie de la sexualité 
¤ L’adolescence : hygiène mentale, physique & alimentaire 
 

Enseignement 
¤ Le programme du matin sera consacré à l’analyse des contenus ci-dessus : le samedi jusqu’à la crise des sept ans, le 
dimanche la suite du programme. 
¤ L’après-midi sera consacré aux études de relevés alimentaires amenés par les étudiants en correspondance avec les 
contenus du matin : relevés alimentaires d’enfants le samedi & relevés alimentaires d’adolescents le dimanche 
¤ La participation des étudiants est indispensable à la bonne marche & à la réussite de ce stage. La diététique clinique 
implique nécessairement une responsabilisation des participants. Le secrétariat vous remettra, à votre inscription, un 
tableau à remplir en vue d’une analyse en études de cas de l’après-midi. Contacter Ronald en cas de besoin 
d’explications complémentaires (02.32.27.40.07) 
 

Dates 
Samedi 10 & dimanche 11 décembre 2016, de 9H à 17H45 (pause de 1H15 à midi) 
 

Lieu  
Hôpital Goüin, 2 rue Gaston Paymal, Clichy la Garenne, métro Mairie de Clichy, direction Asnières-Gennevilliers, salle de 
séminaires au rez-de-jardin 
 

Participation aux frais de formation 
¤ 20€ d’adhésion annuelle à l’Association pour les étudiants non encore adhérents  
¤ 210€ pour les deux jours; versement de 30€ d’arrhes de réservation à l’inscription  
¤ Inscription obligatoire pour les membres de droit : consulter le secrétariat en cas de réduction.  
¤ Merci de vous inscrire dans les meilleurs délais : pensez aux étudiants qui attendent la confirmation du stage pour 
réserver leur train ou leur hôtel !   
 


