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NOUVEAU !!! CURSUS DE NATUROPATHIE A VANNES EN 

SEPTEMBRE PROCHAIN… 

 

Devenir naturopathe, pour concrétiser un projet professionnel ! 

« Nous sommes le premier centre francophone dédié à l’approche d’Hildegarde 

de Bingen depuis 13 ans. Notre formation de naturopathie est inspirée du cursus 

allemand de Heilpraktiker, la référence en Allemagne…Une double identité forte 

et rassurante, un choix plébiscité par nos anciens élèves… » 

« Nous avons élaboré un cursus complet pour nos élèves, afin que nos étudiants 

sortent de notre école avec un bagage solide qui ouvre les portes du monde du 

travail. Nos diplômés sont également formés pour travailler en collaboration et 

en partenariat avec le corps médical, comme en Allemagne. Enfin, la fédération 

française des écoles de naturopathie (LA FENA) nous a reconnu officiellement en 

décembre dernier. 

Mélody Molins (Directrice et Fondatrice de l’Institut Hildegardien). 

 

 

. QUELLES SONT LES PARTICULARITES DE LA FORMATION EN QUELQUES 

MOTS ? 
 

. Une formule théorique et pratique - 3000h - niveau allemand. 

. Un cursus en 2 ans ou 4 ans. 

. Une équipe pédagogique européenne renommée et qualifiée. 

. Un rythme qui permet d'associer "travail" et "études". 

. Des offres d'emplois facilitées - de nombreuses entreprises recrutent nos élèves ! 

 

. POURQUOI UN CURSUS AVEC UN "NIVEAU ALLEMAND" ? 

 
Cette formation est unique et se distingue par son enseignement et ses méthodes 

pédagogiques inspirés du parcours de Heilpraktiker (diplôme de naturopathie allemand) : 
. Un niveau infirmier(e) pour l'étude du corps humain. 
. Un niveau professionnel pour l'étude des plantes et huiles essentielles. 
. Une découverte de techniques innovantes que nous sommes les seuls à enseigner. 
. Une place importante dédiée à la mise en pratique. 
. Une méthodologie efficace pour faciliter la réussite de nos élèves ! 

 

. EN SAVOIR PLUS : 
 

. Article Annuaire Hildegarde : Hildegarde, 840 ans d’histoire 

https://www.annuairehildegarde.com/index.php/fr/hildegardedebingen 

. Article Annuaire Hildegarde : C’est quoi un naturopathe Hildegardien ? 

https://www.annuairehildegarde.com/index.php/fr/blog/29-un-naturopathe-hildegardien-c-est-quoi 

https://www.annuairehildegarde.com/index.php/fr/hildegardedebingen
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. EN PARTENARIAT AVEC :     
 

      

 

            
      

 

. CONTACT PRESSE : Mélody Molins 

 

10 C rue Joseph LE BRIX - 56250 ST AVE -  

Tel : 02 97 62 85 81  www.institut-hildegardien.com 

 

http://www.institut-hildegardien.com/
http://www.institut-hildegardien.com/

