
FORMATIONS « ENERGIE ET SANTE NATURELLE »  
 

1/ Formateurs :  
- James NENER et Laurie-Anne DUVAL 

(sur des modules spécifiques : des formateurs ponctuels peuvent intervenir)   
 
2/ Public concerné : 

- Ouvert à tous : pour apprendre à soigner et prévenir, individus curieux du mieux-être, 
professionnels du médical comme du paramédical, thérapeutes, enseignants de pratiques 
énergétiques, sportifs, accompagnants, aidants, cuisiniers, professeurs, managers ...etc 

- Sans niveau demandé, ni diplômes exigés. 
 

3/ Objectifs : 
Relier des approches occidentales (naturopathie, hygiénisme..) et orientales (Ayurveda, MTC). 
Découvrir et appliquer des outils de santé naturelle et durable ayant fait leurs preuves. 
Intégrer des pratiques et principes issus des méthodes traditionnelles (indiennes et chinoises). 
Comprendre l’humain sur tous les plans (énergétique, physiologique, psychologique…). 
Développer ses intuitions, sa vision et sa posture de thérapeute, d’accompagnant. 
Avancer sur votre chemin pour mieux accompagner l’autre, tout en respectant l’environnement. 
 
4/ Modalités d’intégration : 

- Consulter et s’imprégner de la bibliographie fournie (sites, livres, vidéos You tube). 
- Un entretien préalable pour évaluer motivations et intentions validera votre dossier. 

 
*En initiation et idéalement pré-requis : faire 1 des 2 stages du printemps / été 2018 

- "Qi-Gong, Tai chi chuan et Nutrition" du 15 au 21 Juillet 2018 (Aude) 
- "Yoga et nutrition " 22 au 27 Juillet 2018 (Aude) 

 
5/ Modalités de transmission : 

- Enseignements théoriques et pratiques, expérimentations adaptées à chacun. 
- Réflexions accompagnées, suivi dans la progression, supervision sur mesure. 
- Evaluations, cas pratiques, travaux en petit groupe et en individuel. 

 
6/ Modalités d’inscriptions* : 
 
Inscriptions nécessaires avant le 15 Avril 2018 pour intégrer la 1ère session (places limitées) 
Pour la formation 1er niveau : règlement par 3 chèques de 400 euros (*difficultés : nous contacter) 
 
Pour les stages printemps/été : merci de réserver votre place rapidement en versant 200 euros 
d’arrhes par chèque à JAMES NENER, 9 bis rue de l’Aunis, 17540 LE GUE D’ALLERE 
 
*Il est impossible de rejoindre la formation en cours et l’engagement est d’un an minimum. 
Votre place sera réservée à réception du bulletin d’inscription accompagné du  chèque de 400 euros 
qui ne sera encaissé qu’en septembre 2018. 
 

Pour plus de détails adressez-vous à laurieanneduval@gmail.com  

Ou rendez-vous sur : 

www.seva-formation.fr 

http://www.jamesnener-energetique.com/
mailto:laurieanneduval@gmail.com


1ère SESSION 2018 / 2019 
 

1er niveau : Bases en énergétique, santé naturelle et nutrition (tronc commun avant spécialisation) 
Inclus 4 sessions intensives de 3 jours + votre suivi individuel  

« Devenir son propre thérapeute et s’ajuster avant d’être celui des autres est la base pour nous » 
 
Tarifs : 
1200 euros net inclus votre participation aux 4 sessions de 3 et vous bénéficiez aussi de votre suivi 
individuel toute l’année (adapté à votre contexte et vos besoins spécifiques).  
 
Vous pouvez opter uniquement pour ce 1er niveau (vous recevrez une attestation de présence en fin 
de session) ou décider de poursuivre pour obtenir votre certification en fin de formation. 

Après validation de ce tronc commun vous pouvez vous spécialiser en décidant de continuer. 

 
2019  / 2020 : 2ème niveau 

 

A/ Praticien en énergétique, santé naturelle et nutrition  
Option MTC Méthodes Traditionnelles Chinoises  (Qi gong, Taichi Chuan, Bagua, Tuina, unicisme…) 
B/ Praticien en énergétique, santé naturelle et nutrition  
Option Yoga Ayurveda (Yoga traditionnel, Ashtanga, Pranayama, Mantras, unicisme…) 
 

2020  / 2021 : 3ème  niveau 
 

A/ Thérapeute en énergétique, santé naturelle et nutrition  
Option MTC  Méthodes Traditionnelles Chinoises (Qi gong, Taichi Chuan, Bagua, Tuina, unicisme…) 
B/ Thérapeute en énergétique, santé naturelle et nutrition  
Option Yoga Ayurveda (Yoga traditionnel, Ashtanga, Pranayama, Mantras, unicisme…) 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BULLETIN D’INSCRIPTION INDIVIDUEL 
Nom  / Prénom :………………………………………/…………………………………………………………… 
Adresse :………………………………………………………………………………………………………………… 
E-mail :……………………………..…………/ Téléphone :……………………………………………………. 
 

o Je désire m’inscrire pour la 1ère session 2018 / 2019 
o Je m’engage à suivre la formation pendant 1 an soit 4 week-ends de 3 jours  
- 12 13 14 Octobre 2018 / 11 12 13 Janvier / 8 9 10 Mars / 24 25 26 Mai 2019 
o Je suis intéressé(e) par le niveau 2  
o - Option MTC & arts chinois     
o - Option Yoga & ayurveda 

 
o Je joins à ce bulletin un chèque de 400 euros à l’ordre de James NENER, 9 bis 

rue de l’Aunis 17540 LE GUE D’ALLERE pour réserver ma place à la 1ère année 


