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Information sur l’Ecole 

 L'ECMN a été créé par le Centre de Médecine Naturelle qui est installé en Suisse dès 

2002 et à Saint-Maurice en Valais 

 depuis 2008. Le Directeur Fabrice Leu est également Naturopathe Fédéral Diplômé de la 

première volée organisé en Suisse pour cette profession. 

 Notre objectif est de transmettre par nos différentes formations les connaissances 

acquises par notre pratique journalière afin que nos élèves puissent devenir les futurs 

professionnels en Médecine Complémentaire et Alternative. 

 L'ECMN est une école de formation professionnelle qui propose différentes formations 

dans le domaine de la Médecine Naturelle. 

 Notre équipe de formateurs propose un enseignement personnalisé visant une forte 

interaction entre acquisition de base théorique, maîtrise des techniques enseignées, 

compétences en soins naturels et aisance dans la relation avec vos patients. 

 Une école à taille humaine, lumineuse et conviviale située au centre-ville de Saint-

Maurice, VS. 

 Un lieu accueillant de jeunes adultes ainsi que toute personne intéressée 

par la Médecine Naturelle. 

 L’ECMN est au bénéfice du label de Qualité APMN par l’Association Suisse 

des Professionnels en Médecine Naturelle. 



 

Titres obtenus 

 Certificat ECMN en Assurances, Droits et Obligations du Cabinet (50 heures) 

 Certificat ECMN en Coaching (16 heures) 

 Certificat ECMN en Time Management/Gestion du Temps (8 heures) 

 Certificat ECMN en Psychologie du Patient (8 heures) 

 Certificat ECMN en Hirudothérapie (sangsues) (16 heures) 



 

Prix de base des formations 

Assurances, Droits et Obligations CHF 1990.- 

Coaching CHF 900.- 

Gestion du Temps CHF 450.-

Psychologie du Patient                        CHF  900.- 

Sangsues I CHF 490.- 

Sangsues II CHF 850.- 

Les tarifs indiqués sont susceptibles de varier en fonction de 

nombreux facteurs. Veuillez vous renseigner au Secrétariat: 

ecolecmn@gmail.com 



 

Assurances, Droits et Obligations du Cabinet 

Cette formation de 50 heures propose d'introduire 

l'étudiant dans le système légal suisse 

des assurances et du droit professionnel. 



 

Coaching 

Le coaching de vie consiste en l'accompagnement 

d'une personne dans la définition et la réalisation de 

ses objectifs de vie. C’est ouvrir un espace du 

possible en clarifiant ses objectifs personnels. 

Ce cours est de 16 heures. 



 

    Gestion du Temps (Time Management) 

La course au temps est le grand défi de notre ère. 

Tout est donc devenu « urgent ». La problématique est 

renforcée par la multiplicité et l’accélération des TIC 

(Technologies de l’Information et de la Communication). 

L’objectif de ce cours de 8 heures est de donner aux 

participants des outils à adapter selon leurs besoins. 



 

Psychologie du Patient 

 

La psychologie est la connaissance empirique ou intuitive des 

sentiments, des idées, des comportements d'une personne et 

des manières de penser, de sentir, d'agir qui caractérisent un 

individu ou un groupe. 

 

Ce cours de 16 heures permet à l'étudiant d'acquérir des 

connaissances générales en développement de la personne et 

de se familiariser avec les recherches et les pratiques 

d'intervention dans cette discipline. 



 

Sangsues I 

Ce cours est principalement théorique. 

Ce cours de 8 heures décrit clairement le déroulement d'un 

repas de sangsue. Il démontre le potentiel thérapeutique 

qui en résulte. 

Chaque élève sera capable de comprendre les 

mécanismes d’action de la sangsue 



 

Sangsues II 

Le but du cours de 8 heures est de développer des plans 

thérapeutiques et aussi de montrer comment en Russie ces 

méthodes sont appliquées de façon économique et efficace 

en thérapie de groupe. 

Chaque élève sera capable de comprendre le modèle 

thérapeutique russe et appliquer efficacement la thérapie en 

cabinet. 



 

Conditions Générales 

Admission 

• Etre âgé d’au moins 18 ans 

• Un formulaire d’inscription devra être complété et signé 

• Parler et comprendre correctement le français 



 

Procédure d’inscription 

Préalables 

• Demande d’inscription dûment remplie et signée 

• Paiement des frais d’inscription CHF 200.- 

•Confirmation d’inscription 

• Paiement de la facture 



 

Reports et Annulation 

• L’ECMN se réserve le droit d’annuler ou de retarder une inscription si 

le nombre d’élèves devait s’avérer trop restreint. Dans ce cas, les 

sommes versées seront remboursées ou reportées sur d’autres cours. 

• Après le début des cours, aucun désistement n’est admis. 

• En cas de maladie ou accident graves et sur présentation d’un 

Certificat Médical, l’inscription sera reportée à une date ultérieure. Si le 

participant refuse le report sans frais de sa formation, une indemnité 

équivalente au 80% du montant global reste acquise à l’Ecole. Les 

montants déjà versés seront déduits de la somme contractuelle. Les 

annulations unilatérales ne sont pas admises. 



 

L’ECMN met à votre disposition les brochures: 

• Cursus de la Formation en Naturopathie 

• Présentation de l’ECMN 

• Formation Continue 

• Formation Annexe 

www.ecmnsuisse.com 



 

 

Secrétariat ECMN 

Le Secrétariat est ouvert les mardi, mercredi et jeudi 
 de : 10:00H à 16:00 H 

Adresse: 

Rue Fernand Dubois 3 
1890 Saint-Maurice, VS 

T: +41 24 485 17 84 

e: ecolecmn@gmail.com 

www.ecmnsuisse.com 

 


