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Tu es un.e professionnel.le de la santé qui veut

ajouter les PSN à ta pratique?

Tu as besoin d’heures de formation reconnues? 

Tu es naturopathe ou conseiller et tu souhaites

parfaire tes connaissances pratiques des PSN?

Tu désires amorcer un changement de carrière?

Naturopathe agréée et chef de file reconnue dans le

domaine des approches complémentaires en santé,

Chantal Ann jouit d’une solide expérience des produits de

santé naturels (PSN) et de l’enseignement. Pour ce

nouveau projet qui met à profit les infinies possibilités

offertes par la technologie et le web, elle s’est entourée

d'une super équipe d’autres professionnels chevronnés:
  

Une grande première!
La seule certification du genre au Québec!

Certification de conseiller 
en produits de santé naturels (PSN)

Nous avons la formule qui te convient! 
Tu peux même étudier dans le confort de ton foyer! 
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EN GRANDE PRIMEUR!
À la demande générale et pour donner suite au succès retentissant de

l’Académie de formation AOR, 

Chantal Ann Dumas ND.A. lance sa propre Académie!

Chantal Ann Dumas, ND.A

Maurice Nicole, ND.A

Jean Lacombe, HD
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La formation professionnelle est divisée en 8 modules plus le stage. 

Les modules couvrent les 6 grands systèmes du corps humain qui seront

abordés de manière pratique. 

Les troubles associés seront passés en revue et des solutions aux

principaux problèmes seront proposées en mettant en commun les outils

offerts par la naturopathie, l’aromathérapie et l’homéopathie. 

Des professeurs spécialistes invités se joindront à nous ponctuellement.

Approche intégrative des 6 grands systèmes du corps.

Contenu s’appuyant sur les plus récentes percées scientifiques.

Présentation rehaussée d’une solide expérience clinique et en magasin.

Plus de 200 produits de santé naturels éprouvés abordés en détail.

Certification professionnelle sanctionnée par un examen et un stage.

En démarche de reconnaissance auprès des associations et des

gouvernements.

Ne manquez pas cette occasion unique de parfaire vos
connaissances auprès de professionnels chevronnés et de

démystifier les croyances entourant la santé et les PSN!
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L’industrie des PSN est complexe en raison de l'abondance des produits

disponibles sur le marché et des variations en termes de critères de qualité,

comparaison des produits, formes galéniques, etc. On vous guidera donc dans

ces différents aspects et on vous fournira des ressources.

La deuxième partie de la journée sera dédiée à l’apprentissage des

tempéraments et constitutions selon différentes visions qui nous permettront de

pouvoir identifier rapidement les meilleures options pour une personne donnée,

même sans consultation approfondie.   

Industrie, règlements et politique entourant les PSN

Critères de qualité en naturopathie, aromathérapie et homéopathie

Les constitutions, tempéraments, etc.

Laboratoires et compagnies recommandées

Ressources à votre disposition

Saviez-vous qu’un système digestif en bonne santé constitue la base du bon

fonctionnement de l’organisme en général, et même du cerveau ? Durant cette

deuxième session de formation, nous explorerons les solutions aux troubles digestifs

communs, aux maladies inflammatoires de l’intestin, aux maladies auto-immunes et

aux troubles associés à la mauvaise assimilation et à un excès de toxines. 
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Module 1 - Introduction aux PSN

Module 2 - Santé digestive

Manque et excès d’acide chlorhydrique
Troubles digestifs, H. pylori, etc.
Maladies inflammatoires de l’intestin et
intolérances alimentaires
Syndrome de l’intestin perméable et maladies
auto-immunes
Dysbiose intestinale (parasitoses, candidose, etc.)
Troubles associés à la mauvaise assimilation
Phases de détoxification



L’immunité fait référence à la capacité que possède le corps humain de se

défendre contre des substances potentiellement menaçantes pour son bon

fonctionnement ou sa survie. Les principaux agresseurs auxquels l’organisme

doit faire face sont : les microbes (virus, bactéries, champignons, parasites), les

cellules cancéreuses et les corps étrangers. Le système immunitaire est en

communication avec presque toutes les régions du corps et il est grandement

influencé par l’alimentation et les habitudes de vie. Lors de cette quatrième

session de formation, nous parlerons de l’optimisation de son fonctionnement.

Renforcer son système immunitaire

Rhumes, grippes et autres calamités

Intolérances et allergies 

Syndrome de l’intestin perméable

Maladies auto-immunes

La santé des femmes comprend un large éventail de défis biologiques et

psychologiques. Durant cette troisième session de formation, une emphase

particulière sera placée sur l’atteinte et le maintien d’un cycle hormonal équilibré, la

réduction du risque de cancers hormonodépendants et l’optimisation de la réponse

du système nerveux face aux effets nocifs occasionnés par les différentes sources

de stress auxquelles les femmes sont exposées quotidiennement
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Module 3 - Santé hormonale

Module 4 - Santé immunitaire

Déséquilibre hormonal, excès relatif
d’estrogènes, xéno-estrogènes
Syndrome prémenstruel (SPM)
Kystes, fibromes, endométriose et
troubles associés
Préménopause et ménopause
Épuisement des surrénales
Rôle de la glande thyroïde



Près de 10 % des Canadiens souffrent d’un trouble de l’humeur à un moment

quelconque de leur vie et personne n’en est à l’abri. Au cours de ce module,

nous allons réviser brièvement le fonctionnement du système nerveux et les

principaux neurotransmetteurs liés à l’équilibre des humeurs. Nous vous

présenterons les différentes options qui s’offrent à vous pour équilibrer les

humeurs incluant le mode de vie, l’alimentation, les suppléments nutritionnels,

les huiles essentielles et les remèdes homéopathiques. 

Stress, troubles anxieux

Dépression et dépression postpartum

Troubles affectifs saisonniers 

Insomies

  

Les troubles musculosquelettiques sont extrêmement courants. Selon Ostéoporose

Canada, une femme sur trois et un homme sur cinq subissent une fracture due à

l’ostéopénie au cours de leur vie. Un régime alimentaire équilibré, une pratique

régulière de l’activité physique et des suppléments nutritionnels appropriés

constituent des facteurs essentiels pour le maintien d’une bonne santé

musculosquelettique. Durant cette sixième session de formation, vous découvrirez

des méthodes naturelles ayant fait leurs preuves pour favoriser un système

musculosquelettique optimal.
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Module 5 - Santé du système nerveux

Module 6 - Santé musculosquelettique

Ostéopénie et arthrose 
Ostéoporose 
Arthrite et autres troubles neuro-
arthritiques 
Fractures 
Tendinites, bursites, épines de Lenoir et
autres calcifications.



Après un tour d’horizon des 7 modules, nous aborderons l’aspect déontologique

et légal du conseil en magasin de produits de santé naturels ainsi que toute la

question des règlements et du vocabulaire qu’on peut et ne peut pas utiliser. Il

sera aussi question du marché, des possibilités d’emplois et autres détails

techniques. Nous procéderons ensuite à l’examen. Il s’agît d’un examen de 100

questions avec accès à vos notes. Le but n’est pas de tout savoir par cœur mais

de savoir ou chercher.

Nous terminerons par une petite cérémonie de clôture qui pourrait être suivie

d’un souper de groupe.

Saviez-vous qu’au Canada, une personne meurt d’une maladie cardiaque ou d’un

accident vasculaire cérébral (AVC) à toutes les 7 minutes? Il n’est donc pas étonnant

que les médicaments sous ordonnance visant l’appareil cardiovasculaire soient si

populaires! Il existe toutefois de nombreuses alternatives naturelles éprouvées

pouvant réellement améliorer la santé de votre cœur et de vos artères. Durant cette

septième session de formation, nous réviserons différentes options ainsi que des

protocoles efficaces et sûrs pour favoriser une santé cardiaque optimale.
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Module 7 -Santé cardiovasculaire

Module 8 - Déontologie et examen 

Cholestérol et ses mythes 
Hypertension artérielle 
Athérosclérose et artériosclérose 
Accident vasculaire cérébral (AVC)
Interactions médicamenteuses 



Le stage nous permettra d’explorer le travail de conseiller en magasins et

d’assister à une consultation clinique avec l’un des professeurs pour mieux

comprendre comment les produits sont recommandés en contexte clinique. 

Les détails seront dévoilés en fonction du contexte sanitaire dans lequel nous

évoluerons en 2021.
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Module 9 - Stage clinique et pratique

  Tarif à la journée: 
$110.00 + taxes = $126.47

Certification:
 $869.00 + taxes = $999.13 
Une économie de $139.12!


