
C.E.N.A. – Information : cena.formation@gmail.com  - Tél. 04 68 38 94 60 

©unsplash 

CENTRE D’ENSEIGNEMENT DE NATUROPATHIE APPLIQUÉE – ECOLE MASSON 
secretariat@cena-ecole-masson.fr - Tél. 04 68 38 94 60 

PROGRAMME MASTERCLASS 
2019 / 2020 

Intervenante 

Sandrine Navarrete Masson, 
Naturopathe et Directrice du 
C.E.N.A., propose et anime les 
Masterclass afin de former les 
élèves à l’application pratique 
de la naturopathie dans leur 
quotidien. À travers ces ateliers 
dédiés, Sandrine partage ses 
connaissances dans le but 
d’accompagner les futurs 
professionnels dans leur 
pratique, grâce à des conseils 
issus de son expérience sur le 
terrain. 

Qu’est ce que la Masterclass ?  
La Masterclass est une journée de mise en pratique de la naturopathie animée par Sandrine 

Navarrete Masson. Cette session est organisée autour d’un thème précis, permettant 

d’approfondir les connaissances des élèves sur un sujet donné, mais aussi de faire le lien entre 

Santé et Naturopathie dans les gestes du quotidien 

Concrètement, comment se déroule une session Masterclass ?  
La Masterclass se déroule sur une journée durant laquelle les élèves vont au contact de 

Sandrine Navarrete Masson, découvrir ou approfondir des habitudes clés à adopter afin de 

favoriser la santé jour après jour. Chaque Masterclass pourra proposer une variante ou un 

programme qui lui est spécifique en fonction du thème. 

 Lors de ces journées, nous ferons le point sur les diverses pathologies et leurs 

 traitements. J’y apporterai les nuances qui s’inscrivent dans le cadre d’une  consultation  

 individualisée. Je serai à votre disposition pour répondre aux difficultés que vous 

 rencontrez dans votre pratique ou dans votre apprentissage.  

Qui peut participer à la Masterclass ?  
La Masterclass est ouverte aux élèves et anciens élèves du C.E.N.A. uniquement. Tel un cours 

particulier, ces sessions se font en nombre limité afin de favoriser l’échange, la participation 
et la personnalisation des informations apportées. 

«
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• 9 NOVEMBRE 2019 

NATUROPATHIE  

ET PATHOLOGIES DU SYSTEME NERVEUX 

• 10 NOVEMBRE2019 

NATUROPATHIE  

ET PATHOLOGIES DU SYSTÈME DIGESTIF 

• 8 FÉVRIER 2020 

NATUROPATHIE  

 ET PATHOLOGIES DU SYSTEME CARDIO-VASCULAIRE 

• 9 FÉVRIER 2020 

NATUROPATHIE  

ET PATHOLOGIES DU SYSTEME ARTICULAIRE ET OSSEUX  

• 4 AVRIL 2020 

 NATUROPATHIE   

ET PATHOLOGIES DU SYSTEME GENITAL ET URINAIRE 

• 5 AVRIL 2020 

 NATUROPATHIE   

ET PATHOLOGIES OCULAIRES  

• 9 MAI 2020 

NATUROPATHIE   

ET PATHOLOGIES DE LA PEAU 


