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Présentation du concept de formation intégrative 

Pré- requis :  

Suivre ou avoir suivi une formation en Naturopathie 

Le constat : 

Les formations proposées à ce jour en Naturopathie  sont de très bonne 
qualité. Cependant, il est nécessaire d’acquérir un savoir-faire, et savoir être 
pratique qui passe par l’expérientiel, le vécu, le ressenti. 

Le lieu :  

Nous proposons nos formations dans un  lieu unique, dédié à la vie, l’harmonie, 
et propice à l’intégration de connaissance. 

Au cœur du parc Naturel du Quercy , sur la petite commune de Corn ( 
magnifique vallée du célé) ( coordonnée google maps  46100 corn, 
44.618767,1.987198),  nous sommes installés en pleine Nature sur 3 hectares. 

L’ambiance , l’environnement sont des facteurs essentiels, la Nature Vivante 
fait son travail. 

Nous vous proposons de vous former et de vous transmettre notre expertise 
thérapeutique dans un cadre privilégié en pleine Nature, loin de la pollution, du 
Stress, du bruit…. 

 

 



 

 Le concept de la formation intégrative 

Notre constat vécu, c’est que notre environnement a un impact directe sur nos 
énergies subtiles. 

 Le wifi, la pollution électromagnétique, pollution psychique, visuelle, la 
déconnection avec les forces de vie, tout cela nous éloigne de nous-même, 
perturbe nos champs énergétique et vitaux. 

Basés sur la philosophie du Vitalisme, nous proposons des formations en 
contact avec la Nature Vivante,  l’idée étant que l’apprentissage et  
l’intégration de notre enseignement ne se fait pas que intellectuellement, mais 
physiquement, énergétiquement,  et » cellulairement », à partir du moment où 
nous sommes dans de bonnes conditions de vie. 

Le pied sur Terre, pied nu, connectés à la Terre, la tête dans les étoiles , nous 
sommes dans le triangle noir, lieu propice à l’observation du ciel, et le cœur en 
humanité, dans une attitude bienveillante et empathique, c’est ainsi qu’un 
travail d’ intégration se fait. 

 

Les formations  

De courtes durées, en petits groupes de 6 à 10 personnes, intensives, 
concrètes, vous repartirez de nos formations en ayant intégré un maximum de 
connaissances et compétences. 

L’objectif est de vous transmettre des outils pratiques, mais aussi une attitude 
thérapeutique basée sur la bienveillance et l’empathie. 

Nos formations sont un support pour vous transmettre une « qualité d’être », 
au delà du savoir-faire, un savoir être. 

Toutes nos formations sont basées sur le même principe : 

La formation initiale (150€ la journée)  de 3 à 4 jrs 

Le weekend de supervision ( 100€ le weekend ) environ 6 mois après le premier 
stage (pas obligatoire mais conseillé) 



Pourquoi un week-end  de supervision ? 

Une fois la formation passée, vous allez vous retrouver face à vous-même et à 
vos « clients » . Notre expérience c’est que passé l’euphorie des stages et 
formations, les praticiens se retrouvent face à eux même, dans une certaine 
forme  de solitude. 

Le week end de supervision, c’est l’occasion : 

• De se retrouver entre praticien 

• D’échanger sur sa pratique 

• De revenir sur certains aspects  

• D’approfondir les thèmes abordés en formation 

• Exprimer ses difficultés 

• De se ressourcer sur notre lieu…. 

Pas de diplôme mais un certificat de formation 

Votre meilleur certificat se sera vos résultats, nos formations ne sont pas pris 
en charge par les organismes de formation. 

 

Les formations proposées : 

• Réflexologie plantaire d’après l’énergétique chinois (4 jrs) (première 
session  du 26 au 30 juillet 2019 ) formateur Jean-Philippe Dellamonica 

 

• Magnétisme & soin énergétique, développement de ses perceptions 
dites « subtil » (4 jrs  printemps/été 2020) formateur Jean –philippe 
Dellamonica 

 

• Le test des couleurs de Luscher  et l’olfactothérapie avec les synérgies les 
Quantiques  ( 3jrs  printemps/été 2020) formateur Jean –philippe 
Dellamonica 



 

• Initiation à la sophrologie, accompagnement, relation d’aide et relation 
thérapeutique ( 4 jrs printemps/été 2020) formatrice  Noéline 
Dellamonica 

 

L’hébergement & la vie sur le lieu 

Plus qu’une simple formation, nous proposons d’expérimenter un mode de vie 
basé sur le respect de la vie. 

Toilette sèche au programme, préparation  des repas en commun, notre lieu à 
pour vocation d’intégrer à terme permaculture, écohabitat, mode de vie 
décroissant. 

Pour cette année l’hébergement se fera en tente, possibilité de dormir dans un 
petit chalet en fonction de l’avancement des travaux. 

Pour des raisons de sécurité du aux risques incendies, (nous sommes en zone 
sensible) nous refusons les fumeurs. 

Notre lieu est donc réservé aux non fumeur. 

Nous invitons aussi nos stagiaires à se déconnecter de leur téléphone portable  
afin de rentrer en connexion à la Nature. 

Se déconnecter de la technologie pour se reconnecter à soi même et à la 
Nature tel est le but. 

Durant les stages la consommation d’alcool est proscrite, de même que la 
consommation de drogues. 

Infos pratiques: 

Transport par train gare d 'assier. (nous venons vous chercher) 

En voiture : le causse  46100 CORN 

A pied : nous sommes sur le chemin de compostelle  



Prévoir lampe de poche ( frontal idéal) duvet, habilles chaud (les soirées 
peuvent etre fraiche), petit sac a dos,  

Les repas sont organisés ensemble sur la base naturo hygieniste végétarien. 
Nous mettons à disposition des extracteurs de jus, blender, et deshydrateur, 
ainsi que fruits et légumes (de notre production  en fonction,de petits 
producteurs locaux) 

 

Les formateurs:  

Noeline Dellamonica ,psychologue clinicienne, diplomée en Sophrologie, 
cértifiée à l 'accompagement psycho-émotionnel, constellatrice Familliale. 

Jean-Philippe Dellamonica, Naturopathe,formateur et conférencier, Certifié à l 
'accompagnement psycho-émotionnel. 

Renseignements et contact : 

Jean-philippe Dellamonica  05 81 48 98 39 – info@naturoconcept.com 

 

 

 


