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Les séminaires à la carte proposés par le
C.E.N.A. offrent une dimension humaine,
favorisant l’échange et le partage des
connaissances (toutefois complémentaires à
la formation par correspondance).

Lors de nos séminaires, vous bénéficierez de la
présence de notre équipe et de nos
partenaires spécialisés, avec qui nous
partageons la philosophie duC.E.N.A.

Les séminaires peuvent être suivis
indépendamment en fonction des centres
d’intérêts de chacun, et sont ouverts à tous.

Les thèmes abordés sont variés et toujours en
Les thèmes abordés sont variés et toujours en
lien avec la pratique de la naturopathie et des
thérapies naturelles (Nutrition, Micronutrition,
Phytothérapie, Aromathérapie, Homéopathie,
Mycothérapie, etc.).

Fruit de plus de 60 années d’expérience,
l’enseignement de Robert Masson et de
Sandrine Navarrete Masson résulte
d’observations rationnelles, de plusieurs
milliers de consultations et conseils
prodigués à leurs patients, et d’une logique de
bon sens.
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Sandrine Navarrete Masson, Naturopathe et Directrice du C.E.N.A.
Après plus de 30 ans de pratique de la Naturopathie, dont 20 années
passées aux côtés de Robert Masson, Sandrine dirige le C.E.N.A. – Ecole
Masson et forme les élèves à la pratique de la naturopathie. Elle apporte
son expérience, ses années d’observation, ainsi qu’une vision
plus féminine de la naturopathie. En ayant toujours à cœur de transmettre
les préceptes de la naturopathie, Sandrine communique les valeurs qui en
découlent ainsi que sa passion pour tout ce qui peut améliorer notre santé
et notre bien être.

INTERVENANTS

Stéphane Clody, Consultant - Expert passionné en médecine naturelle.
Avec son expérience de plus de 20 ans, Stéphane se consacre à la
formation et à l’expertise. Il forme les professionnels de santé à l'utilisation
de l’homéopathie, de la Phyto-Aromatologie, de la Micronutrition et de la
Mycothérapie. Consultant auprès de laboratoires et de magasins
biologiques, Stéphane démontre à la fois l’intérêt de ces thérapies dans la
globalité pour le consulté, tout en apportant les connaissances nécessaires
sur l’ensemble des produits et techniques naturels proposés.

Yves Cassard, naturothérapeute, auteur, conférencier et formateur.
Diplômé C.E.N.A., Yves Cassard a synthétisé ses connaissances en
nutrition, phytothérapie, gemmothérapie, aromathérapie, oligothérapie,
homéopathie et médecine de l’habitat pour en reconstituer le puzzle de la
naturopathie. Avec une grande passion, il expérimente et compare depuis
trente ans diverses méthodes d’alimentation pour parvenir à proposer une
alimentation spécifique à chaque personne en fonction de son terrain, de
ses activités et de ses intolérances alimentaires. Dans son livre : "Le corps
humain et son pouvoir d'autoguérison !, il nous explique comment pallier
ces causes et restaurer notre pouvoir d’autoguérison.
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OCT.

DEC.

JAN.

21 / 22 SEPTEMBRE 2019
CYCLE : LE CORPS HUMAIN ET SON POUVOIR D'AUTO-GUÉRISON 
MODULE 1 - CAPITAL IMMUNITAIRE & NUTRITION 
YVES CASSARD
2 JOURS – PERPIGNAN ET SES ENVIRONS (66)

26 / 27 OCTOBRE 2019
MISE À JOUR SUR LES COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES
STÉPHANE CLODY  
2 JOURS – PERPIGNAN ET SES ENVIRONS (66)

07 / 08 DÉCEMBRE 2019
MYCOTHÉRAPIE
STÉPHANE CLODY
2 JOURS – BORDEAUX (33)

18 / 19 JANVIER 2020
OLIGO-ÉLÉMENTS ET MICRONUTRITION
CATALYON & STÉPHANE CLODY
2 JOURS – BORDEAUX (33)

SEPT.
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MAI

AVR.

07 / 08 MARS 2020
PHYTOTHÉRAPIE
STÉPHANE CLODY  
2 JOURS – RIVESALTES (66)

14 / 15 MARS 2020
CYCLE : LE CORPS HUMAIN ET SON POUVOIR D'AUTO-GUÉRISON 
MODULE 2 - LES INDISPENSABLES À L’AUTO GUÉRISON DU CORPS HUMAIN
YVES CASSARD
2 JOURS – RIVESALTES (66)

18 / 19 AVRIL 2020
CYCLE : LE CORPS HUMAIN ET SON POUVOIR D'AUTO-GUÉRISON 
MODULE 3 - THÉRAPEUTIQUES SPÉCIFIQUES
YVES CASSARD
2 JOURS – PERPIGNAN / LIEUX EXACT À CONFIRMER (66)

23 / 24 MAI 2020
MISE À JOUR SUR LES COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES
STÉPHANE CLODY  
2 JOURS – RIVESALTES (66)

20 / 21 JUIN 2020
MYCOTHÉRAPIE
STÉPHANE CLODY
2 JOURS – RIVESALTES (66)

MAR.

PROGRAMME : LES SÉMINAIRES À LA CARTE CYCLE 2019 - 2020

JUIN
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INFORMATIONS PRATIQUES
> DATES

Programme des séminaires à la Carte 2019 – 2020.
Les séminaires à la carte proposés par le C.E.N.A. sont publiés au fur et à mesure de leur 
programmation au fil de l’année.

Retrouvez sur notre site internet www.cena-ecole-masson.fr les détails de nos programmes ainsi 
que les bulletins d’inscription et Conditions de Vente Formations relatifs à chacun des séminaires 
page : Séminaires à la carte / liste des séminaires.

> TARIFS

Les Tarifs sont précisés sur les bulletins d’inscription relatifs à chacun des séminaires.
-10% seront appliqués après une inscription à au moins 5 séminaires à la carte sur 12 mois. N’hésitez 
pas à entrer en contact avec notre secrétariat afin de bénéficier de cette remise.  

Lors de nos séminaires, un support d’apprentissage peut-être fourni (Lorsque c’est le cas, le 
support pourra être transmis avant, pendant ou à la suite du séminaire selon le stage choisi). Ce 
document sera sous format papier ou numérique envoyé par email. 
Merci de prendre note que les supports d’apprentissage ne sont pas automatiquement proposés 
durant le stage. Il vous est conseillé de vous munir d’un support pour la prise de notes. Vous 
pouvez retrouver tous les détails dans les Conditions de Vente Formations du séminaire choisi.

> RESERVATION

CENA - Sandrine NAVARRETE MASSON
Merci de renvoyer vos bulletins à l’adresse postale indiquée sur notre site Internet page 
!Contact ".. 
Renseignements inscription : 04 68 38 94 60

> LIEU DES COURS ET HORAIRES

Le lieu des cours est précisé dans ce document ainsi que dans les programmes de chacun des 
séminaires. Le même séminaire pouvant être proposé dans différents villes de France, nous vous 
invitons à bien prendre note des lieux proposés.
Le détail des programmes et l’adresse exacte seront confirmés sur notre site Internet, dans le 
programme du séminaire et par E-mailing.

> HÉBERGEMENTS

Vous trouverez la liste des hôtels proches du lieu du séminaire sur la page détaillée de notre site 
Internet. Le C.E.N.A. ne pourra prendre en charge le remboursement des frais d’hébergements, ni 
de déplacement. Nous vous encourageons à faire le choix de modalités de réservation qui 
puissent être annulées ou modifiées. Merci de vous reporter aux Conditions de Vente Formations 
spécifiques à chacun des séminaires.
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