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> NOTRE PHILOSOPHIE  

Le C.E.N.A - Ecole Masson, est une école qui a pour 
vocation de transmettre un enseignement de qualité basé 
sur 60 années d’expérience, pour permettre à chacun de 
retrouver le chemin vers la santé.  

Ses fondateurs, Sandrine Navarrete Masson et Robert 
Masson, naturopathes passionnés par tout ce qui peut 
améliorer la santé, partagent à travers le C.E.N.A. leurs 
connaissances et expériences à tous ceux qui souhaitent 
que la naturopathie devienne leur art de vivre. 

Devenir naturopathe implique un enseignement 
rigoureux, dispensé par des praticiens expérimentés. 
Fruit de plus de 60 années d’expérience, notre 
enseignement résulte d’observations rationnelles, de 
plusieurs milliers de consultations, de conseils prodigués 
aux personnes, et d’une logique de bon sens. 

Le C.E.N.A a pour ambition de former dans les meilleures 
conditions et avec le plus de rigueur possible tous ceux 
qui s’intéressent à la naturopathie, à la prévention, à 
l’équilibre et à la santé. 

Ce que nous appliquons est reproductible, et basé sur 
des observations de la physiologie globale. Notre 
pragmatisme s’appuie sur une logique expérimentale qui 
ne laisse aucune place à l’imprécision, ainsi qu’une 
méthodologie Naturopathique que nous individualisons 
en fonction des cas. 

CENTRE D’ENSEIGNEMENT DE NATUROPATHIE APPLIQUÉE  
ÉCOLE MASSON 

3 



Au cours des séminaires et des cours par 
correspondance qui constituent notre enseignement, 
vous découvrirez ce qu’est la naturopathie, vous 
étudierez la nutrition, et une large part sera réservée 
aux grandes familles de maladies, leurs causes et leurs 
thérapies naturelles (phytothérapie, aromathérapie, 
gemmothérapie, organothérapie, oligothérapie, 
mycothérapie etc.). 

« La naturopathie C.E.N.A. c’est l’écoute attentive, 
l’interrogatoire du mode de vie, et des conseils toujours 
adaptés. Ces conseils ne sont jamais traumatisants et sont 
assortis de thérapies naturelles données en fonction du 
psychisme et de l’organisme de l’individu qui attend du 
naturopathe un peu de réconfort, beaucoup de 
discernement et une thérapie précise aussi efficace que le 
permettent les connaissances de la physiologie.»  
Sandrine et Robert. 

Retrouvez les biographies de Sandrine Navarrete 
Masson et Robert Masson sur notre site Internet. 
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> À QUI S’ADRESSE LA 
FORMATION 
NATUROPATHIE ? 

• Formation personnelle 
À tous ceux qui souhaitent 
intégrer la naturopathie 
dans leur mode de vie, 
connaitre les causes des 
maladies et trouver des 
solutions afin de pouvoir 
mieux gérer leur santé et 
celle de leurs proches. 

• Formation certifiante  
À tous ceux qui souhaitent 
exercer dans les 
professions suivantes : 
•• Conseiller en boutique 
de diététique 
•• Conseiller en nutrition 
•• Représentant en 
produits naturels 
•• Praticien naturopathe 

À tous les thérapeutes qui 
souhaitent se spécialiser 
dans le domaine de la 
naturopathie et bénéficier 
de 60 années d’expérience. 

> NOTRE ECOLE DE FORMATION 
NATUROPATHIE :  
LE C.E.N.A. • ÉCOLE MASSON 

Le C.E.N.A. est une école d’enseignement 
privé ouverte à tous sur candidature, offrant 
différentes formules d’apprentissage :  
• Formation par correspondance personnelle 
• Formation par correspondance certifiante 
• Séminaires à la carte   

L’enseignement est dispensé par Sandrine 
Navarrete Masson et Robert Masson, et par 
les intervenants partenaires sélectionnés 
pour la qualité de leur enseignement. Les 
cours demandent un temps d’étude 
raisonnable du fait d’une teneur 100% 
Naturopathique.  

Les tarifs, les modalités d’inscription et les 
programmes des différents modules sont 
détaillés sur notre site Internet. 

Il est important de noter, que le C.E.N.A. n'est 
pas un organisme de formation continue soit 
aucune prise en charge (Fongecif, OPCA, 
DIF, CIF, etc.) ne sera possible.  
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> FORMULE NATUROPATHIE PERSONNELLE 

Le C.E.N.A. souhaite proposer au plus grand nombre la 
possibilité de se former de manière personnelle dans le but 
d’intégrer la naturopathie dans leur mode de vie. 

Vous seront transmises les bases fondamentales de la 
naturopathie pour se maintenir ou recouvrer une bonne 
santé, mais aussi pour y voir plus clair dans la façon de se 
nourrir. Seront étudiés les paramètres indispensables afin 
que chacun puisse acquérir le savoir nécessaire pour une 
bonne hygiène de vie. 
Si la naturopathie peut être considérée comme une 
médecine naturelle, elle n’est pas forcément une médecine 
douce. En effet, une plante, une huile essentielle, une 
alimentation non adaptée peuvent avoir des conséquences 
néfastes sur la santé de l’individu. C’est aussi pour cela, que 
les années de pratique et de recherche de Sandrine 
Navarrete Masson et de Robert Masson vous mettront à 
l’abri des erreurs courantes dans le domaine de la 
naturopathie. 

Cette formule donnera accès aux cours (Vidéos + 
Polycopiés). Il est important de souligner que cette formule 
d’enseignement sera dispensée à titre personnel 
uniquement. 

N’hésitez pas à contacter notre secrétariat pour plus de 
renseignements. 
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> FORMULE NATUROPATHIE CERTIFIANTE 

La formule certifiante offre la possibilité à l’élève de bénéficier d’un suivi 
pédagogique et de l’ensemble des outils proposés par le C.E.N.A. (qui vous 
seront détaillés lors de l’inscription et sur notre site Internet). Un contrôle 
continu sur les deux années qui composent le cycle, ainsi qu’un examen de 
fin de cycle pourront donner lieu à la délivrance d’un Certificat d’aptitude à 
la pratique de la Naturopathie par le C.E.N.A. 

Les tests de connaissance, les études de cas et l’examen final permettent : 
• De tester les connaissances acquises tout au long de la formation 
• De situer l’élève par rapport à son futur professionnel et ses futures 
responsabilités 
• D’évaluer ses réflexions et son travail face à une situation donnée. 

Ce certificat sera délivré sous certaines conditions dont les modalités sont 
détaillées sur notre site Internet ainsi que sur le contrat de formation à 
signer lors de  l’inscription. 

Ce certificat viendra couronner l’investissement personnel dont l’élève aura 
fait preuve tout au long de sa formation et lui permettra de valoriser celle-ci 
dans le cadre de son éventuel projet professionnel. 

Il est entendu qu’il ne s’agit pas d’un diplôme reconnu par l’Etat, ni d’une 
certification qualifiante, mais simplement d’un outil permettant à l’élève 
d’évaluer les connaissances acquises.  
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Module 1  - La naturopathie fondamentale CENA 

Module 2 – Diététique – Nutrition et réglage alimentaire 

Module 3 - Maladies des voies respiratoires et ORL / Les maladies de la peau 

Module 4 –Les maladies cardio-vasculaires, les maladies osseuses et articulaires 

Module 5 - Les maladies du tube digestif, du foie et du pancréas 
         Les maladies de l’appareil génital et urinaire 

Module 6 - Les maladies du système nerveux 

LES MODULES 1ERE ANNÉE  

> LES COURS CORRESPONDANCE  NATUROPATHIE 1ère ANNEE 

Les cours de naturopathie par correspondance se déroulent sur deux ans.  
L’ensemble de nos cours de 1ère année couvrent les notions fondamentales de 
la naturopathie ainsi que l’étude détaillée et thématique des techniques 
naturelles de santé (biothérapies). Une place importante sera donnée à la 
nutrition. 
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> LES COURS CORRESPONDANCE NATUROPATHIE 2ème ANNEE 

Les cours de 2ème année permettent un approfondissement des biothérapies 
ainsi que le visionnage des consultations filmées.  
Les études de cas constituent un moment privilégié dans la progression des 
connaissances. En effet, c’est à travers la consultation que s’acquièrent le 
doigté, le sens des nuances, l’écoute, la relation entre le thérapeute et la 
personne. 

Module 1 - Les compléments alimentaires dans les pathologies courantes  
     + Consultations pratiques 

Module 2 - La phytothérapie dans les pathologies courantes  
     + Consultations pratiques 

Module 3 - L’aromathérapie dans les pathologies courantes  
     + Consultations pratiques 

Module 4 - La gemmothérapie dans les pathologies courantes  
      + Consultations pratiques 

Module 5 - L’organothérapie  diluée et dynamisée  

     + Consultations pratiques 

LES MODULES 2ÈME ANNÉE  
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> ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ 

Pour les personnes qui souhaitent 
bénéficier d’un accompagnement 
personnalisé, sachez qu’une formule 
spécifique peut vous être proposée avec 
Sandrine Navarrete Masson afin de vous 
guider durant 3 ou 6 mois (au choix). 

Pour les patients, l’accompagnement 
personnalisé permet à toutes les personnes 
qui souhaitent bénéficier d’un suivi sur 
mesure et de conseils adaptés à leurs 
besoins et à leur rythme, de connaitre les 
causes des maladies et de trouver des 
solutions afin de pouvoir mieux gérer leur 
santé et celle de leurs proches. 

Pour les élèves, l’accompagnement 
personnalisé donnera la possibilité de 
poser des questions sur les cours, mais 
aussi d’échanger sur des cas pratiques, 
d’accompagner les anciens élèves dans 
des cas spécifiques de consultation ou 
même de bénéficier d’une consultation 
naturopathique personnelle.  

Pour plus d’informations sur les modalités 
de l’accompagnement, merci de prendre 
contact avec notre secrétariat. 
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> LES SÉMINAIRES À LA CARTE 

Les séminaires à la carte offrent une dimension humaine, favorisant 
l’échange et le partage des connaissances (toutefois complémentaire à 
la formation par correspondance). Les séminaires à la carte sont ouverts 
à tous. Lors de nos séminaires, vous bénéficierez de la présence de 
partenaires spécialisés avec qui nous partageons la philosophie du 
C.E.N.A. 

Les thèmes abordés :  
• Micronutrition, 
• Phytothérapie, 
• Aromathérapie, 
• Mycothérapie, etc. 

Ces séminaires sont organisés sur 2 jours et peuvent être suivis 
indépendamment en fonction des centres d’intérets de chacun. Vous 
pouvez retrouver nos programmes annuels de séminaires à la carte, les 
tarifs, les modalités et détails d’inscription sur notre site internet : 
www.cena-ecole-masson.fr 
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> LA FORMATION CERTIFIANTE À L’IRIDOLOGIE 

L’iridologie est une technique utilisée notamment par les naturopathes 
pour apprécier l’état de santé global d’un individu. Cette méthode 
apporte à un praticien en Naturopathie notamment, un outil de dépistage 
pratique et puissant.  

La formation à l’iridologie proposée par le C.E.N.A. – Ecole Masson est 
dispensée par PASCAL VEBER, Iridologue & Praticien en Médecine 
Traditionnelle Chinoise. L’ensemble des connaissances transmises est 
basé sur le travail du DOCTEUR PIERRE FRAGNAY, Iridologue de 
renom, dont la méthode d’analyse de l’iris permet sa lecture rapide et 
précise. Cette méthode facilite l’appréhension de la vitalité d’un individu, 
son « terrain » ainsi que ses forces et faiblesses organiques.  

La formation à l’iridologie se déroule sur 3 journées de formation en 
présentiel obligatoires (conditions et détails à retrouver sur le 
programme de la formation) et de 6 mois de suivi personnalisé à la suite 
des séminaires.  

À l’issue de la formation, l’élève pourra se voir obtenir un certificat de 
praticien iridologue par le C.E.N.A. – Ecole Masson (Il est entendu qu’il 
ne s’agit pas d’un diplôme reconnu par l’Etat, ni d’une certification 
qualifiante). 

Cette formation se prédestine principalement : aux élèves, aux anciens 
élèves certifiés et aux thérapeutes. Il est conseillé dans le cadre de 
cette formation, d’avoir bénéficié au préalable d’un enseignement dans 
au moins une des disciplines suivantes : Naturopathie, Médecine 
traditionnelle chinoise, Ostéopathie, Sophrologie, Réflexologie, etc.  
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C.E.N.A. • ÉCOLE MASSON 
SIRET : 48053868500045 - N° TVA : FR30480538685 

> DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS 

CENA – ÉCOLE MASSON 

Horaires secrétariat :  
Le lundi de 8H45 à 12H45 et 14H00 à 18H00 
Du mardi au vendredi de 8H45 à 12H45 

Tél. : 04 68 38 94 60 
Email : secretariat@cena-ecole-masson.fr 

Retrouvez tous les détails de nos formations  
et séminaires à la carte sur notre site Internet :  
www.cena-ecole-masson.fr 


