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Programme de formation

EME MODULE : CONSTITUTION ET HYGIENE
ALIMENTAIRE 

Les tempéraments en naturopathie
Lymphatique, nerveux, bilieux, sanguin

Les constitutions en ayurvéda
Kapha, vata, pitta

Récapitulatif alimentaire selon les tempéraments naturopathiques &
constitutions ayurvédiques

Classification des aliments du quotidien

Quizz : Quel est mon tempérament ? Quelle est ma constitution ?

ER MODULE : DECOUVERTE DE LA FORMATION

Présentation des intervenantes

Objectifs de la formation

Regard de la naturopathie sur la fertilité
Son histoire, son approche
Son accompagnement de la fertilité
Ses outils concrets 

La vision de la doula dans l'accompagnement de la fertilité

Conception ayurvédique et yogique de la vie et de la fertilité

Les incontournables 
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Système reproducteur 
Définition et compréhension du système
Comprendre son cycle menstruel

Dérèglement physiologique et métabolique
Pourquoi, comment ? 
Quoi faire pour ramener l'état d'équilibre ?

EME MODULE : HYGIENE DE VIE 

Perturbateurs endocriniens
Définition et compréhension du fonctionnement
Impact sur l'organisme 
Où les trouver, quoi faire 

Dépendances et excitants 
Tabac, drogues
Alcool
Sucres
Café, thé, sodas

Hygiène de vie selon les tempéraments et constitutions
Lymphatique / KAPHA
Bilieux & sanguin / PITTA
Nerveux / VATA

Système endocrinien (hormonal)
Définition, compréhension du système
Thyroïde, pancréas, surrénales et leurs implications dans la fertilité

Appareil digestif 
Définition et compréhension du système.
Le rôle du microbiote dans le processus de fertilité.

EME MODULE: PHYSIOLOGIE ET METABOLISME
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Les émotions
Définition, compréhension de leurs fonctionnement
Qui sont-elles, pourquoi sont-elles là
Comment les accueillir sans souffrir 

Les croyances limitantes
Définition, compréhension de leurs fonctionnement
Comment les identifier ?
Quoi en faire ? 
Comment les transformer et se créer une nouvelle réalité ?

Introduction à la psycho généalogie
Histoire de la psycho généalogie
Comprendre son histoire familiale
La fertilité, une histoire de famille ?

Astrologie indienne Jyotish
Définition du concept
Pourquoi l'utiliser?

Se relier à son âme
Concept de l'âme
Comment se relier et la sentir au quotidien
Exercice pratique 

EME MODULE : PSYCHO-EMOTIONNEL ET
SPIRITUALITE 
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Accompagnement personnalisé 
La naturopathie et l'accompagnement doula
L'ayurvéda et le yoga
Séance individuelle ou accompagnement de groupe ?

Poser un autre regard sur la "maladie"
La vision de l'ayurveda
La guérison vue autrement
L'être spirituel plus fort que l'être émotionnel

Le parcours PMA
Le suivi émotionnel, entre espoirs et désillusions
Comment se reconnecter au naturel?
Dans la souffrance, accepter de lâcher

Le couple 
Le couple émotionnel
La communication
Le soutient

EME MODULE : OSONS EN PARLER
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Keep calm
it will be okay


