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LE MOT DU DIRECTEUR

L’essor du « bio » a gagné le grand public depuis près d’une génération. 
La grande presse écrite, parlée, télévisée ou le Web se font les 
échos quotidiens d’une alimentation plus saine, plus naturelle, plus  
adaptée à notre santé ou à notre forme… et cet effet de mode - et 
de conscience - est encore bien plus spectaculaire chez nos voi-
sins allemands, scandinaves, italiens ou britanniques. Certes, la  
présence des grandes surfaces ou des parapharmacies peut  
parfois rendre le challenge difficile pour les petites boutiques mais 
je sais par expérience que s’il est un service qui fait vraiment la 
différence : c’est le conseil, l’écoute, la présence empathique et attentive du 
conseiller en boutique bio. 

Le client moyen se permettra toujours de dépenser quelques euros de plus pour 
obtenir cet accompagnement humain, psychologique et professionnel que 
ne peuvent apporter les grandes structures. C’est un point essentiel sur lequel nos  
formateurs insistent et ils ont à cœur de préparer les stagiaires à ce savoir-être et ce 
savoir conseiller judicieusement. 

Alors que les nutritionnistes, sont souvent spécialisés dans tel domaine (sportif, gros-
sesse, amincissement, recherche,…) leur statut est encore assez mal défini, même s’il 
existe quelques Diplômes Universitaires (D.U.) ici ou là. 

Le cadre des diététiciens correspond à un diplôme d’état (D.E.) : formés à la notion 
d’équilibre alimentaire, ils répondent le plus souvent à des cas pathologiques, soit en 
milieu hospitalier ou scolaire soit dans un cadre libéral par exemple. 

Au CENATHO, notre formation se positionne tout à fait différemment : elle  
s’inscrit dans la philosophie de la naturopathie, celle du bon sens, de l’observa-
tion, de l’hygiène de vie et de la prévention active. 

En aucune façon concurrentielle aux diététiciens, la profession de Conseiller en 
bio-nutrition que nous encadrons se donne d’autres objectifs :

•	 Approcher, comparer et critiquer tous les régimes existants afin de  
pouvoir orienter judicieusement la clientèle (végétarisme et végétalisme, 
macrobiotique, alimentation vivante, dissociée, hypoglucidique, hyperpro-
téique, instinctive, méditerranéenne, etc.)

•	 Connaître toutes les grandes gammes de compléments alimentaires, de 
plantes,	huiles	essentielles,	élixirs	floraux	du marché, afin d’y sélectionner 
les choix les plus judicieux en boutique

•	 De même pour comparer et sélectionner les produits cosmétiques natu-
rels adaptés aux attentes féminines et masculines

•	 Étudier et critiquer les principaux aliments mais aussi leurs impacts sur la 
physiologie et la psychologie humaine et donc sur la santé
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  PAS DE « RÉGIME CENATHO » !

… ni de « régime Kieffer » dans notre formation, pas plus que de pensée unique 
chez nos formateurs ! 
Nos stagiaires sont adultes et c’est les respecter que de les inviter à réfléchir,  
comparer, critiquer, utiliser leurs ressources analytiques autant que synthétiques afin 
de faire leurs propres choix et d’individualiser leur propre projet professionnel en se 
faisant partenaire de tel ou telle marque ou produit par exemple. 

Ce	qui	caractérise	plus	spécifiquement	encore	notre	cursus	?	
L’« esprit » d’un professionnalisme qu’aucun autre secteur du conseil ou de la 
vente ne met en avant :

•	 Quelle est la valeur énergétique et donc revitalisante d’un aliment, non pas 
en termes de calories, mais en termes de bio vitalité (rapport cuit/cru, aliments 
germés…) ?

•	 Quels sont les mélanges alimentaires les plus judicieux à conseiller en boutique ?  
Pourquoi et comment associer ou dissocier selon les cas ? 

•	 Quels sont les 9 bienfaits d’une mastication soigneuse ? 
•	 Quels sont les arguments les plus solides pour justifier de choisir des produits 

«	bios	ou	biodynamiques	»	?	de consommer des céréales	complètes	?	de 
limiter les sources de gluten	? de viandes	?	de sucres	industriels	?	de produits 
laitiers	?	

•	 Comment s’y retrouver entre commerce équitable, agriculture raisonnée ou  
traditionnelle ? 

•	 Comment	bien	lire	les	étiquettes	?	
•	 Quels aliments entretiennent ou développent le terrain de l’acidose  

humorale ou de la mucose toxique à l’origine de quasiment toutes les pathologies 
courantes ? 

•	 Comment structurer son conseil dans le cadre de cures de bien-être 
(dites de détox, de revitalisation, anti radicalaire…) mais également de cures  
traditionnelles saisonnières (raisin, compote de pomme, céréales, jus verts…) 

•	 Comment individualiser ses conseils, accompagner au cas par cas, pour des 
ventes et un coaching toujours sur-mesure… 

Enfin, nous ne négligeons pas non plus les clés indispensables que sont :

•	 La psychologie de la vente, la gestion des stocks, le merchandising…
•	 La législation et la déontologie du secteur alimentaire bio, les labels et certifica-

tions à connaître, les syndicats et encadrements professionnels, le partenariat…
•	 Les bases d’anatomie, de physiologie et de pathologie humaine indispen-

sables (digestion et émonctoires notamment) 
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  ALIMENTATION ET SANTÉ ?

Savez-vous, par exemple, qu’il existe des relations étroites entre certains aliments 
et les allergies saisonnières ? Les insomnies ? Les rhumatismes ? Les calculs rénaux ?  
La bronchite chronique ? La dépression ? Le cancer ? L’avancée en âge ? La libido ? 
Les troubles menstruels ? Les chutes immunitaires ? 

Savez-vous que d’autres aliments participent à la prévention ou la guérison de ces 
mêmes troubles ou pathologies ? 

Assurément, si vous aspirez à devenir l’un des premiers partenaires et acteurs du 
bien-être, cette formation originale fera de vous un praticien de relation d’aide de 
première intention, surfant entre, bien-être, santé, psychologie, cuisine, écologie 
et commerce… ! 

Nombreux sont nos anciens étudiants qui se sont épanouis ainsi. 

Certains ont parfois choisi ensuite de s’orienter vers un perfectionnement 
(naturopathie, herboristerie, sophrologie, massage de bien-être, coaching, recherche, 
laboratoires,…) mais toujours, ils ont témoigné de leur passion et de leur joie à 
vivre avec plus de cohérence et de conscience leur nouvelle profession. 

Alors à bientôt ?

Daniel Kieffer, directeur du CENATHO.

Au final, serez-vous tentés par une formation :
•	 Courte (quelques semaines)
•	 Intensive (8 heures de formation quotidienne)
• Développant une vision holistique (globale) de l’être humain
• Développant les mille et un liens entre alimentation et santé
•	 D’actualité (sauver l’environnement est devenu la priorité d’une majorité 

d’enfants et d’adolescents aujourd’hui !)
• En pleine croissance (+ 20% / an grosso modo) 
• Intégrant une expérience d’immersion d’au moins 10 jours en boutique ?
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LE PROGRAMME

Résumé des principaux thèmes étudiés durant la formation :
•	 L’alimentation, ses modes et ses régimes
• Critiques positives ou négatives des régimes macrobiotique, végétarien,  

végétalien, frugivore, instinctivore, céréalien, crudivore, méditerranéen, Seignalet, 
Kousmine, Okinawa, Shelton (dissocié), etc.

• Alimentation et diététique à tous les âges de la vie
• Nutrition et avancée en âge ; oxydation et antiradicalaires…
•	 Cures naturopathiques de santé, cures saisonnières, diètes et monodiètes…
•	 Toxiques, toxines, pollutions… et origine des troubles de surcharges ou de 

carences
• Le « conventionnel », le « raisonné », le « bio », le « biodynamique »… les labels 

et les chartes…
•	 Anatomie et physiologie digestive ; les grands systèmes régulateurs (nerveux, 

glandulaire, immunitaire), les émonctoires (foie, reins, peau…) 

LES OBJECTIFS DE LA FORMATION

•	 Assurer une compétence théorique et pratique dans les domaines de la  
bio-nutrition et de l’hygiène alimentaire et leurs applications dans le cadre des 
magasins spécialisés

•	 Former à une réelle connaissance critique et analytique comparée de tous les 
produits alimentaires, compléments nutritionnels, gammes cosmétiques, plantes 
et huiles essentielles distribuées et librairie spécialisée

•	 Assurer les connaissances indispensables à la bonne gestion de la boutique :  
psychologie de la vente, gestion des stocks, comptabilité, et législation du  
commerce

•	 Introduire aux différents concepts essentiels de l’hygiène de vie appliquée 
à l’écologie, aux méthodes comparées de culture et d’élevages biologiques et 
biodynamiques

•	 Respecter toutes les théories et «écoles» nutritionnelles en éveillant constam-
ment chez l’étudiant le sens positif de la critique et de la synthèse
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• Les pathologies graves : exclusions pour les médecines non conventionnelles
•	 Protides, lipides, glucides, vitamines, minéraux, oligo-éléments, enzymes
• Les fibres
•	 L’eau de boisson
• Les compléments alimentaires 
• Les plantes et les huiles essentielles
• Les élixirs	floraux	
• Les produits de soin et cosmétologie bio 
• Eléments de morpho-typologie et morpho-psychologie pour mieux conseiller
•	 Gestion, vente, commerce, merchandising, animations en boutique… 
• Les appareils et systèmes vendus en boutiques bio (ioniseur, aérosols…)

LES FORMATEURS

Daniel KIEFFER - Directeur du CENATHO

Universitaire en Lettres étrangères, puis Psychologie et Sciences de l’Educa-
tion (Paris VIII, 1968 à 1978) 
Devenu naturopathe (Paris 1976), puis Heilpraktiker (Sarrebruck 1986,  
Québec 1990), il se forme ensuite au Yoga thérapeutique, à l’hypnose  

clinique, la sophrologie, l’ostéopathie naturopathique, l’aromathérapie, la musicothérapie, 
les massages de bien-être et l’énergétique. 
Jadis chargé d’enseignement à la Croix Rouge Française, à l’Ecole d’ostéopathie de 
Maidstone (GB), au Collège Ostéopathique de France (COF), à l’IETN (Valencienne), à 
la FLMN (Paris), à l’EESNQ (Québec), à l’école I.S.M.E.T. (Barcelone) et au département 
Sciences de l’Education de l’université Paris XIII. 
Créateur du concept de naturopathie holistique (1978) il s’associe aux premiers élans 
de la FENAHMAN (Fédération Française de Naturopathie - 1985) puis de l’UEN (Union  
Européenne de Naturopathie -2003) 
Il fonde le CENATHO en 1990, et depuis lors, consacre sa vie à l’enseignement, aux  
conférences, à l’écriture d’une vingtaine de livres, et à la lutte pour la reconnaissance des 
professionnels de santé non médecins. 

Isabelle BERGES
Praticienne de Santé Naturopathe, formatrice en biologie humaine en école 
d’ésthétique privée et Éducation Nationale. Spécialisée en cosmétologie  
naturelle. 

Claire BONNET
Formatrice en Phytothérapie et herboristerie. Spécialiste de l’approche éner-
gétique et anthroposophique des plantes.
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Christian BRUN
Praticien de Santé Naturopathe, iridologue, conférencier. Ex-assistant du pro-
fesseur P.V. Marchesseau. Auteur de nombreux ouvrages de naturopathie et 
pathologie (Editions Jouvence et Eyrolles).

Patricia COLLINO
Praticienne de Santé Naturopathe CENATHO/FENAHMAN, diététicienne D.E, 
spécialiste de l’alimentation de l’enfant.

Héléne GAZZERA
Praticienne de Santé Naturopathe CENATHO/FENAHMAN, infirmière D.E, for-
mée à la chromatothérapie et à la relation d’aide psychologique.

Pascal GIBOUIN
Hygiéniste Naturopathe, ex-gestionnaire de plusieurs magasins biologiques et 
partenaire conseil de laboratoires bios.

Catherine JAMET
Praticienne de santé naturopathe. Sophrologue (IERPS) agréée SFS.  
Praticienne en EMDR et méthode TIPI. Formée en thérapie intégrative adultes 
et enfants (I. Filliozat). Sexothérapeute.

Xavier MAUROY
Praticien de Santé Naturopathe, iridologue, Heilpraktiker, lauréat de l’Institut 
d’Hygiène Naturelle de Paris, et de l’Institut d’Hygiène et Médecines Natu-
relles ainsi que de la Heilpraktiker Fachshule de Saarrbruck. Recherches en 
énergétique traditionnelle chinoise, en chromothérapie et en médecine ortho-
moléculaire ; conférencier.

Yrsa PRIETZEL
Praticienne de Santé Naturopathe, formée à l’agriculture biodynamique, au 
massage suédois, au DLM et à la réflexologie plantaire, auteur de « Santé et 
ondes nouvelles » et de « Ma boîte à pharmacie naturelle ».

Claudine RICHARD
Praticienne de Santé Naturopathe, formation « Alimentation vivante» à l’Hip-
pocrate Institute (Floride, USA).
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L’ORGANISATION PÉDAGOGIQUE

    CURSUS INTENSIF QUI COMPREND 

• 20 jours de cours (248h de formation) 
• 10 jours de stage pratique minimum en boutique (date et lieu du stage à déter-

miner avec l’étudiant)
• 1 jour d’examen

STAGE PRATIQUE en boutique : 10 jours minimum en immersion
+

Contrôle des connaissances (écrit et oral)
=

Diplôme d’établissement privé de 
« CONSEILLER EN BOUTIQUE D’ALIMENTATION  

SAINE - BIO-NUTRITION  »
Décerné par le CENATHO

  SUPPORTS DE COURS ET PÉDAGOGIE

• Nombreux documents fournis (plans, supports de cours, synthèses, schémas)
• Vidéo projections
• Cours enregistrables
• Cours magistraux et très nombreuses applications pratiques
• Au moins 10 jours d’immersion en boutique
• Étude de documents de laboratoires

  INSCRIPTION

Il est demandé au candidat postulant, pour la partie pédagogique du dossier :
• D’être majeur
• Le Bac au minimum (ou une équivalence d’études validant le niveau IV )  
• Une lettre de motivation incluant un projet professionnel
• Un CV complet
• La copie des diplômes obtenus précédemment

Et pour la partie administrative :
• De remplir un bulletin d’inscription 
• D’y joindre 3 enveloppes timbrées + 2 photos au format identité
• De fournir copie de la carte d’identité ou du passeport 
• De fournir l’attestation de droits à l’Assurance Maladie
• De fournir le chèque d’accompte de 30%
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LES DÉBOUCHÉS

La règle, comme pour toutes les nouvelles professions du secteur santé, bien-être, 
environnement, coaching… tient en deux mots : diversification	et	communication. 
Il est donc vivement conseillé d’oser aller vers la clientèle et de démultiplier les idées 
créatives. Associer liberté et succès est à ce prix et la passion et l’enthousiasme  
demeurent les moteurs essentiels de réussite et de prospérité !

La qualification de « Conseil en Boutique d’alimentation saine – Bio-Nutrition » 
assure ainsi, pour exemples, une ouverture dans plusieurs domaines d’activité :
•	 Création ou reprise d’une boutique bio
•	 Poste de vendeur conseil en boutique, en coopérative bio voire en para- 

pharmacie ou grande surface
•	 Consultant conseil auprès d’un laboratoire de compléments alimentaires
•	 Commercial auprès d’un laboratoire de compléments alimentaires (ou de plantes, 

élixirs floraux, cosmétologie bio…)
•	 Installation comme Conseil en Bio-Nutrition, sous forme d’auto-entreprise 

libérale et installation à domicile, en cabinet de groupe, voire interventions en 
entreprises
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LES + DE LA FORMATION

•	 Nombreuses opportunités de travail dès la fin du cursus proposées par des 
boutiques, laboratoires, coopératives…

•	 10 jours minimum d’immersion en boutique 

• L’expérience pédagogique de Daniel Kieffer depuis 1976 (une vingtaine de livres 
publiés, plus de 600 conférences…)

• Le soutien de formateurs chevronnés : naturopathes, diététiciens, nutrition-
nistes, infirmières, esthéticiennes, herboristes… 

•	 Une référence pour la presse écrite, radio, télévisée ou Web depuis 1990

•	 Une vision réellement holistique de l’être humain (bien-être étudié sur les 7 
plans : physique, énergétique, émotionnel, mental, socioculturel, planétaire  
(écologie) ou transpersonnel)

•	 L’accompagnement à l’installation professionnelle (cours spécifiques, tutorat, 
supervisions…, notamment via la dynamique de l’association des anciens élèves 
– CenAsso)

•	 L’apprentissage rigoureux des 3 acquisitions : 
•	 Savoir (les connaissances théoriques indispensables) 
•	 Savoir-Faire (importance de la pratique)
•	 Savoir-Être (rayonnement de ses potentiels, enthousiasme professionnel)

•	 Un examen écrit et un oral 



Prenez bien le temps de lire cette plaquette 
et venez à une soirée d’information

Comparez ce qui est proposé avec d’autres centres de formation.
Interrogez nos élèves ou anciens élèves…
Choisissez avec votre tête et votre cœur…
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Mais les possibilités de dynamiser l’une ou l’autre de ces activités peuvent aussi se  
décliner, selon les aspirations et compétences du stagiaire, sous de nombreuses 
formes originales :

•	 Mini-cours de cuisine (ateliers découverte des algues, des graines germées, des 
aromates, des protéines végétales, etc.)

•	 Ateliers « découverte des plantes sauvages alimentaires », atelier « alimentation 
des enfants », « céréales complètes et sans gluten », « comment remplacer les 
excès de viandes et de laitages », « découverte dégustation des bonnes huiles » 
(de la spiruline, des produits de la ruche, des édulcorants de qualité, des huiles 
essentielles en cuisine…)

•	 Interventions à domicile, sous forme de « coaching bio & bien-être » pour  
accompagner les premiers pas en cuisine, découvrir des produits bio nouveaux, 
respecter les bonnes associations alimentaires, profiter des aromates, des cures 
saisonnières, etc.

•	 Coaching bio et bien-être pour accompagner un client sur les marchés bio, 
apprendre à lire les étiquettes en grande surface, discerner et bien choisir, etc.

•	 Conférences / ateliers sur les salons santé, bien-être (Marjolaine, Zen, Bien-
Être, Vivre autrement, et près de 250 autres salons en France chaque année…)

•	 Animations découvertes promotions… sur les radios spécialisées, dans la 
presse locale, dans les maisons pour tous et autres centres culturels…

•	 Partenariat avec tous les autres acteurs du secteur santé / bien-être / écologie : 
esthéticiennes, sophrologues, masseurs, ostéopathes, fasciathérapeutes, chiro-
practeurs, professeurs de yoga, de danse, d’arts martiaux…



221, rue la Fayette - 75010 Paris
A proximité des Gares de l’Est et du Nord

Tél : 01.42.82.09.78 - Fax : 01.44.53.90.40
cenatho@free.fr - http://cenatho.fr/
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