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STAGE THÉMATIQUE 2C CRÉATIONS FORMATIONS 

« ATELIERS NATUROPATHIE » 

 

2C CRÉATIONS  

INTERVENANTE : Marie-Laure LECLERC, Naturopathe et Coach 
 

 

INTRODUCTION ET OBJECTIF 

Une Approche à la fois ANCESTRALE et particulièrement MODERNE ! 

La Naturopathie est reconnue par l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé) et intégrée comme Médecine Non 

Conventionnelle par le Parlement Européen (résolution du 29 mai 1997). Elle se définit comme une science, un art 

et une philosophie qui aident à promouvoir, prévenir et soutenir la santé d’une personne dans sa globalité par 

des techniques naturelles et non agressives (nutrition, phytologie,huiles essentielles, fleurs de Bach, massage 

bien-être non thérapeutique, réflexologie, techniques énergétiques , gestion du stress, activité physique ....). La 

Naturopathie cherche à soutenir la vitalité et stimuler les capacités d’auto-guérisons du corps. L’objectif  est 

de comprendre le fonctionnement de l’organisme et les véritables causes de la maladie. En conclusion la 

Naturopathie offre des solutions naturelles et complémentaires  pour rester en bonne santé ou pour soutenir 

votre organisme lorsque celui-ci est atteint. 
 

LE PROGRAMME DE STAGES THÉMATIQUES (liste non exhaustive en fonction de vos besoins) 

Des Ateliers collectifs ou des Accompagnements Individuels sur la Thématique NATUROPATHIE à choisir selon 

votre intérêt à évoluer en complément de votre méthode d’accompagnement ou à titre personnel.  

 

Thématiques NATUROPATHIE Cochez 

votre choix 

Découvrir la Naturopathie. Initiation à la Naturopathie et ses grands principes et  quelques 

conseils naturopathiques simples à appliquer. 

 

La prise en charge globale émotionnelle de la personne en consultation (de la prise de RDV au 

suivi). Thème transversal mais utile pour votre accompagnement. 

 

La santé de la femme en général de la puberté à la ménopause (et l’influence de la lune) en 

passant par la conception d’un enfant et accompagnement naturopathique. 

 

L’alimentation santé, qu’est-ce que c’est réellement ? Quels conseils donner ?  

« Le sans gluten » : Mode ou réel intérêt ?  

La santé de l’intestin. Et si presque tout passait par l’intestin ? Comprendre en quoi l’intestin est 

notre deuxième cerveau, et accompagnement naturopathique. 

 

Les « supers aliments » et les « alicaments ». Rétablir sa santé grâce à son assiette.  

« La thérapie par les bourgeons ou gemmothérapie » Une méthode à s’apprioprier  

Le stress «  Qu’est-ce que c’est vraiment ? » Mécanismes physiologiques, comment 

dédramatiser le stress et Conseils pour apprivoiser son stress et en faire une force et non un 

handicap, prise en charge naturopatique. 

 

Les grands principes de détox.  

Le foie, cet organe aux multiples fonctions. Accompagnement naturopathique.  

Le sommeil, mécanismes physiologiques et prise en charge naturopathique.  
 

Ateliers coordonnés par Marie-Laure LECLERC 

Certifiée Naturopathe par l’Institut Supérieur de Naturopathie (ISUPNAT) - Coach et Master-Coach par l’Ecole 

Française de Coaching (EFC Paris). Autres formations complémentaires. 

 

DATES A FIXER SELON LES GROUPES OU L’ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL 

De 9h30 à 12h et de 13h à 17h30 (accueil à 9h pour les convivialités du matin) 

Coût de votre participation = 120 euros par atelier 
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2C CRÉATIONS FORMATIONS 

« CONNAISSANCE & TRADITION / ÉPANOUISSEMENT PERSONNEL » 

BULLETIN D’INSCRIPTION AUX STAGES THÉMATIQUES 

 

Nom et Prénom 
 

 

 

Adresse 

 

 

 

 

Coordonnées Tél 

 

 

 

Mail 

 

 

 

Stage Thématique  

 

 

Stage Thématique « Ateliers NATUROPATHIE » 

Intervenante : Marie-Laure LECLERC 

 

COCHEZ VOTRE CHOIX D’ATELIERS SUR LA 1ERE PAGE : NOUS VOUS 

CONTACTERONS AU FUR ET À MESURE DE LEUR MISE EN PLACE 
 

Dates à fixer selon la constitution du groupe ou en accompagnement individuel 
 

BUREAU 2C CRÉATIONS 99 rue de la Noue Apt 8 89000 AUXERRE 

 
 

Mode de paiement 

choisi 
 

En 1 seule fois pour chaque atelier : 120 euros     

En 2 fois pour chaque atelier : 60 euros (inscription)   60 euros au stage (ou 1 mois 

après si proche)    Autre facilité de paiement à revoir au préalable en cas de besoin 

 

VOS DISPONIBILITES EN WEEK-END ET EN SEMAINE  
 

____________________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________ 
 

MOYENS DE PAIEMENT POSSIBLES : envoi de votre bulletin d’inscription et de votre règlement à 

l’adresse de 2C CREATIONS au 99 rue de la Noue Apt 8 89000 AUXERRE. Paiement en espèces, en 

chèque à l’ordre de 2C CRÉATIONS Mme Carolle BORDA ou autre moyen (virement, carte bleue). Une 

facturation vous sera adressée pour chaque versement.  

Je suis informé (e) que cet engagement signé sur le bulletin d’inscription engage la participation à ce stage 

thématique pour lequel aucun remboursement ne sera effectué, excepté en cas de force majeure après 

contact avec les organisateurs. 
 

Lu et Approuvé 

 

_____________________________________ (Nom et Prénom) 
 

Signature 

 

 

 

 

 

Renseignements : 2C Créations Formations Carolle BORDA 99 rue de la Noue Apt 8 89000 AUXERRE 

Tél : 06.27.76.29.75 / Mail : carolle.borda@hotmail.fr - http://www.2ccreations.com 

SIRET : 490 674 322 - Organisme de formation déclaré à la Préfecture de l’Yonne sous le numéro 26 89 01282 89 Datadock 
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