
Un centre dédié au bien-être et à la formation en thérapies naturelles.

FORMATIONS PROFESSIONNELLES

Un cours d’introduction à la santé et au 
corps humain permettant de comprendre 
les messages des maladies et les prévenir 
avec des méthodes naturelles.

ANATOMIE, PHYSIOLOGIE,
PATHOLOGIE

Le Qi Gong est une gymnastique douce 
et lente issue de la MTC. Du chinois « qi » 
qui signifie « énergie » et « gong » qui veut 
dire « le travail », le Qi Gong est le travail de 
l’énergie via le corps. 

QI GONG

C’est un enseignement à visée 
thérapeutique & holistique complet, clair et 
intégré, autant théorique que pratique; une 
vue actuelle du massage et sa place dans 
notre système de santé actuel.

MASSAGE CLASSIQUE

Ce massage nous permet de libérer nos 
blocages émotionnels acquis déjà dans 
le ventre de notre maman. Il agit sur nos 
pensées, nos actions et leurs réalisations.

MASSAGE 
MÉTAMORPHIQUE

Différentes techniques manuelles de soin 
basées selon les principes de la médecine 
traditionnelle chinoise. Médecine guidée par 
les lois naturelles qui soutiennent la vie.

MTC : THÉRAPIES 
MANUELLES

Deux formations vous sont proposées la 
réflexologie plantaire  et la réflexologie 
générale. Elles sont basées essentiellement 
sur la pratique et intègrent des outils tels que 
les huiles essentielles et les vibrations.

RÉFLEXOLOGIE

Partir à la découverte des sons durant cette 
formation, vous permettra de comprendre 
les éléments, les vibrations et leurs effets sur 
chaque cellule de votre corps. 

THÉRAPIE PAR LES SONS

ET PLUS ENCORE ...

La Médecine Symbolique est une pratique 
novatrice qui va au-delà du paradigme 
classique « bien/mal ». Le dialogue avec 
l’invisible se fait par le langage symbolique.

MÉDECINE SYMBOLIQUE©
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COURS ET FORMATIONS 
CONTINUES

Une belle palette diversifiée de cours 
ouverts à tous et de formations continues 
liées aux formations professionnelles. Des 
cours innovants avec des intervenants 
locaux ou invités de l’étranger.

THÉRAPEUTIQUE

Naturiel se rattache à tout ce qui est en 
lien à la recherche du développement 
personnel et spirituel. Notre wellness 
attitude...

DÉVELOPPEMENT 
PERSONNEL

Nathalie vous offre de nombreux cours, 
ouverts à tous, en lien avec votre intuition, 
votre spiritualité, vos talents de guérisseur, 
ou tout simplement qui vont dans la 
continuité de votre développement 
personnel et spirituel.

NATHALIE QUADRI

VOYAGES ANAYA

Une immersion dans la spiritualité, un 
voyage à un rythme ralenti à la découverte 
des sites sacrés. 

VIETNAM

CONFÉRENCES

Nos conférences et soirées à thèmes 
touchent essentiellement au bien-être, 
au développement personnel et à la 
spiritualité.

MÉDITATIONS - SOIRÉES

BALI
Un voyage initiatique à la découverte de  
« l’Ile des Dieux » et de ses secrets.

CONNAISSANCE

Authenticité

RESPECT

spiritualité

Bienveillance Sagesse

CONFIANCE Paix
conscience

SOINS

Naturiel a la chance d’accueillir dans 
son centre de fabuleux thérapeutes, 
qui viennent régulièrement donner des 
séances.  N’hésitez pas à prendre contact 
directement avec eux !

THÉRAPEUTES

www.naturiel.ch
info@naturiel.ch

Aigle, VD 
Farvagny, FR

NOS VALEURS...
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