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I. PRÉSENTATION 

__________ 

1. NOTRE ÉCOLE 

 

Fondée il y a plus de 20 ans par Christophe Girardin Andréani, Phytocorsa a pour objectifs 

de valoriser, transmettre et faire reconnaître les approches naturelles de santé. 

Aujourd’hui organisme de formation reconnu au niveau européen, Phytocorsa enseigne 

son approche et les pratiques naturelles de santé pour former des professionnels, mais 

également des particuliers qui souhaitent acquérir des bases solides pour nourrir leur 

passion et prendre soin de leur santé ainsi que celle de leurs proches. 

Inspiré par une vision holistique, l’enseignement transmis par Phytocorsa a pour objectif 

premier de nous faire changer de regard sur notre santé en valorisant les approches 

traditionnelles avec les données scientifiques les plus modernes.  
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2. LE FONDATEUR

Fondateur de l'association Phytocorsa, Christophe Girardin Andreani, depuis maintenant 

plus de 20 ans, enseigne les approches naturelles de santé. Chirurgien dentiste de 

formation, dès le début de ses études médicales, Christophe a saisi la nécessité d'une 

approche plus holistique de la thérapie. C'est donc après des décennies de travaux de 

recherches qu'il est devenu enseignant en phytothérapie à l'université de Paris XIII, avant 

de fonder sa propre école, Phytocorsa. 

C'est notamment depuis sa nomination en tant que Lama Chime Rigzin Rinpoché en 2012 

par le vénérable Khamdu Rinpoché en son temple de Dharamsala (état d'Himaschal 

Pradesh, Inde du Nord) que Christophe a fait de la médecine tibétaine un élément central 

de son enseignement. 
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3. NOTRE APPROCHE

 

L'enseignement PHYTOCORSA ECOLE ne se limite pas à l'approche hippocratique de la 

naturopathie dont les principes essentiels sont le respect de l'hygiène vitale, de la 

compréhension de l'impact toxicologique sur les processus pathogènes, et sur la 

restauration et l'optimisation des ressources endogènes de l'autoguérison. 

Sans pour autant minimiser l'importance de ces principes fondamentaux, nous les 

complétons par l'enseignement des données les plus récentes de la recherche scientifique, 

comme l'endosymbiose, la relation intime entre univers bactérien et organisme humain, les 

mécanismes de l'origine endogène des maladies infectieuses par radicalisation des 

bactéries commensales (domaine dans lequel nous sommes précurseurs), les messages 

biologiques subtils. 

Fidèles à notre devise "Sagesse ancienne et Science moderne", nous intégrons également 

de nombreux enseignements issus de l'ethnomédecine en particulier de la médecine 

tibétaine (qui est indissociable de la spiritualité).  
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4. UN ENSEIGNEMENT UNIQUE

UNE RECONNAISSANCE EUROPÉENNE

Notre programme de formation est validé selon le cahier des charges établi entre 

REFORMED et la commission européenne. 

Notre agrément nous permet ainsi de décerner à nos étudiants le titre de Praticien en Santé 

Naturelle.

 

UNE APPROCHE PHILOSOPHIQUE ET SPIRITUELLE

Le savoir transmis à Phytocorsa ne se limite pas aux connaissances pratiques de santé 

naturelle. Nous sommes animés par le profond désire de partager un nouveau paradigme 

visant à changer de regard sur notre bien-être, sur le rapport que nous entretenons avec 

notre corps et nos flores, et sur notre intégration dans un système écologique très vaste. 

 

UN SUIVI PÉDAGOGIQUE INDIVIDUEL

Pour chaque module, nos étudiants bénéficient d'un entretien pédagogique personnel et 

individuel avec son enseignant pour poser ses questions et profiter d'un suivi 

pédagogique de la plus haute qualité possible. 
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UN ENSEIGNEMENT LIBÉRÉ DE TOUT DOGMATISME

Le dogmatisme est - au même titre que pour les approches conventionnelles de santé - 

bien ancré dans le monde de la Naturopathie. Notre enseignement rejète de nombreuses 

pratiques que nous jugeons dangereuses (jeûne sec, hydrothérapie du colon, Amaroli...)

 

UN ACCÈS SANS CONTRAINTE

Les enseignements en santé naturelle sont nombreux et variés, et en choisir un peut relever 

du parcours du combattant. D'autant plus qu'une formation complète représente un coût 

non négligeable. Nous avons décidé d'offrir la possibilité à nos étudiants de débuter leur 

formation grâce à un abonnement, sans avoir à s'engager.
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5. LE BUT DE L’ENSEIGNEMENT PHYTOCORSA

 

1/ Comprendre TOUS les mécanismes de communication entre les structures vivantes, 

qu’elles soient internes ou externes (y compris les plus subtiles comme celles liées à 

l’allostérie, à l’information quantique, à la mémoire de l’eau et aux mémoires cellulaires). 

2/ Intégrer dans cette approche énergétique un concept de globalité et d’holisme, tant au 

niveau microscopique que macroscopique, qu’au niveau des plans physique, mental et 

spirituel, ainsi qu’au niveau de la transmission transpersonnelle et transgénérationnelle. 

3/ Développer les notions de terrain, de santé naturelle, d’hygiène vitale, d’harmonie et 

d’homéostasie, dans le contexte global de dialogue et d’échanges énergétiques. 

4/ Comprendre le nouveau contexte de pollution environnementale touchant aux milieux 

(eau, air, alimentation) et aux organismes, identifier les nouveaux toxiques et leurs 
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dynamiques évolutives de contamination ainsi que les impacts sur les structures 

organiques. 

5/ Interpréter les effets nocifs de ces toxiques notamment au niveau du brouillage 

énergétique des messages biologiques (base de la médecine logobiosophique). 

6/ Décrire les états émergents d’intoxications aiguës ou chroniques, de multi-infections 

aiguës ou chroniques, d’immunodéficiences, de troubles métaboliques et dégénératifs. 

7/ Décrire une méthode phyto-active globale et holistique, basée sur la détoxication et la 

revitalisation, et proposer une thérapie basée d’une part sur la restauration du terrain et de 

l’immunité, d’autre part sur la gestion ponctuelle de la symptomatologie et de la clinique.  
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II. RECONNAISSANCE OFFICIELLE DE LA FORMATION

__________

1. UN AGRÉMENT AU NIVEAU EUROPÉEN

 

Depuis des années, les pétitions en ligne se succèdent, visant à obtenir la légalisation en 

France du métier de naturopathe.

C’est aujourd’hui chose acquise et depuis un certain temps déjà, grâce au travail de 

l’organisme européen REFORMED aisbl de droit belge   (Regroupement Européen pour la 

FOrmation et la Reconnaissance des MEDecines non conventionnelles).

REFORMED est un organisme de certification européen qui délivre des agréments 

valables au niveau européen et international à des écoles privées dont l’enseignement doit 

correspondre au cahier des charges très strict établi conjointement entre REFORMED et la 

commission européenne.
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Les écoles bénéficiant de cet agrément dispensent des enseignements permettant à leurs 

é t u d i a n t s d ’ o b t e n i r u n PA S S E P O RT E U R O P E E N D E C O M P E T E N C E S 

PROFESSIONNELLES leur permettant d’exercer en toute légalité dans tous les pays 

européens.

PHYTOCORSA ECOLE, centre de formation professionnelle, bénéfice de l’agrément 

REFORMED et délivre, au terme d’un cursus en ligne de trois années, le titre de

PRATICIEN EN SOINS (SANTE) TRADITIONNELS ET NATURELS spécialisation 

NATUROPATHIE HOLISTIQUE. 
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2. L’AGRÉMENT REFORMED

L’organisme de formation professionnel PHYTOCORSA ECOLE a reçu pour l’année 2022, 

un agrément décerné par REFORMED (Regroupement Européen pour la Formation et la 

Reconnaissances des MEDecines non conventionnelles), AISBL de droit belge, en tant que 

membre associé pour les programmes de formation professionnels dispensés.

« Nous attestons que l’organisme de formation PHYTOCORSA ECOLE a été accepté en tant que 

MEMBRE ASSOCIE PERSONNE MORALE selon nos critères de base statutairement définis.

Le programme de formation «  Education Ecologie Environnement spécialité NATUROPATHIE 

GLOBALE ET HOLISTIQUE, inclus 100% de notre TCR1.

L’assemblée générale ordinaire AGO du 09/03/2022 a validé son statut de membre agréé AGR1 

pour le programme susnommé ayant le nombre d’unités correspondant à un niveau de qualification 

et compétences du niveau 4 CEC (Cadre Européen de Certification) correspondant au titre pour 

l’apprenant (étudiant) de

PRATICIEN EN SOINS (SANTE) TRADITIONNELS ET NATURELS spécialisation 

NATUROPATHIE HOLISTIQUE (PSTN-EEE sp N).

Une matrice a été élaborée mettant en correspondance son programme de formation en accord avec 

les standards (référentiel) de REFORMED AISBL suivant les recommandations européennes en 

vigueur (accréditation et labellisation en cours). »

Copyright REFORMED 2008-2022

R.E.FO.R.MED aisbl

N° d’entreprise 0890.128.121

N° publication07092009
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III. PROGRAMME DE FORMATION

__________

1. PROGRAMME DÉTAILLÉ

 

Organisée en 3 cycles consécutifs de 12 modules, notre formation regroupe plus de 4000 

pages de dossiers pour vous proposer un enseignement particulièrement complet, validé 

par la commission européenne grâce à notre accréditation REFORMED. 

Chaque module comprend : 

●  Le cours envoyé au format numérique 

●  Un examen QCM à faire 

 

●  Une correction faite par votre enseignant 

 

●  Un entretien personnel pédagogique à distance (en cours particulier)
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CYCLE 1 CYCLE 2 CYCLE 3

Prérequis : 
Aucun 

Prérequis : 
Validation cycle 1

Prérequis : 
Validation cycle 2

MODULE 1 
DECOUVERTE 

Introduction À L’approche 
Phytocorsa

 
Historique Toxicite Alimentaire 

Les Additifs Alimentaires

MODULE 1 
MEDECINE 

TRADITIONNELLE ET 
PANACEE 

Ethnomedecine 

Goji 

Shilajit 

Algues Et 

Cyanobacteries 

MODULE 1 

LE POINT SUR LE CANCER 

Le Point Épidémiologique En 
2020 

Le Point Sur Les Thérapies 
Conventionnelles 

Les Différents Cancers En 
Fonction De La Localisation 

L’approche Mitochondriale Et 
Métabolique 

Traitements Alternatifs 
(Prévention Primaire, Secondaire, 

Traitements Adjuvants) 

MODULE 2 
APPROCHE HOLISTIQUE 

Fondements De La Branche Eee 

Approche Phytocorsa 
Hippocrate, Bgh Et Lyme

Biologie Et Messages Subtils 

Strategie Globale 

MODULE 2 
L’UNION SACREE 

Ecologie 

De Darwin A L’endosymbiose 

MODULE 2 

GEMMOTHÉRAPIE 

Conscience Et Énergie Végétale 

Les Arbres 
Les Actifs Indications Et 

Synergies 

MODULE 3 
LES FONDAMENTAUX 

Bases De La Naturopathie 

Hygiene Vitale Le Bilan De 
Vitalité 

Les Incontournables De La 
Naturopathie 

Divers Points De Naturopathie 

MODULE 3 
INFECTIONS 

Toxines Bactériennes 

Infections Bactériennes 

Infections Fongiques 

Infections Virales Les Parasitoses 

MODULE 3 

MICROBIOTES 

L’endosymbiose 

Microbiote Intestinal 

Microbiote Mitochondrial 

Microbiote Neurologique 
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MODULE 4 

LA MALADIE 

Diatheses Matiere Et Energie 
Maladies Emergentes 

MODULE 4 

LES SYSTEMES 1 

Systeme Cardiovasculaire 

MODULE 4 

MÉDECINE 
MITOCHONDRIALE 

Origine Des Mitochondries 
Fonctions 

Mécanismes Dysfonctions 
Restauration 

MODULE 5 

L’ALIMENTATION 

Nutrition Chrononutrition 
Morphotypes 

MODULE 5 

LES SYSTEMES 2 

Systeme Digestif 

MODULE 5 

MESSAGES BIOLOGIQUES 
SUBTILE 

Différentes Manifestations 

Perturbations Réharmonisation 

MODULE 6 

MICRONUTRITION 

Micronutrition 

Micronutrition Mitochondriale 

MODULE 6 

LES SYSTEMES 3 

Systeme Dermatologique 

MODULE 6 

MALADIE DE LYME 

Approche Conventionnelle 

Approche Nouvelle Biologie 

Prise En Charge Conventionnelle 

Prise En Charge Alternative 

MODULE 7 

LA PHYTOTHERAPIE 

Phytotherapie 

MODULE 7 

LES SYSTEMES 4 

Systeme Respiratoire 

MODULE 7 

HERBORISTERIE 

160 Plantes 

MODULE 8 

L’AROMATHERAPIE 

Aromatherapie 

MODULE 8 

LES SYSTEMES 5 

Appareil Locomoteur 

MODULE 8 

NEUROSCIENCE 

Troubles Du Comportement 

Maladies Dégénératives 
Vieillissement 
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MODULE 9 

INTOXICATION 

Toxicologie Metaux Lourds 

Isotopes Radio-Actifs 

MODULE 9 

LES SYSTEMES 6 

Immunite Hematologie 

MODULE 9 

LES MAI 

Les Maladies Auto-Immunes 

Mécanismes Lésions Initiales

Prise En Charge Curative

Prévention 

MODULE 10 

DECOUVERTE DES 
TECHNIQUES CORPORELLES 

Reflexologie Et Techniques 
Manuelles 

Les Points De Knap 

Reflexologie Plantaire 

Reflexologie Palmaire 

Reflexologie Faciale 

MODULE 10 

LES SYSTEMES 7 

Systeme Endocrine 

MODULE 10 

DÉRIVE DE LA 
NATUROPATHIE 

Erreurs Idéologiques Régimes 
Aberrants Le Jeûne 

MODULE 11 

SPORT & NATUROPATHIE 

Sport Et Activites Physiques 

MODULE 11 

LES SYSTEMES 8 

Systeme Genito-Urinaire 

MODULE 11 

ETHNOMÉDECINE 

Approche Ayurvédique 

Approche Tibétaine Les Plantes 
Sacrées 

MODULE 12 

PRISE EN CHARGE 

Conduite De Seance 

MODULE 12 

LES SYSTEMES 9 

Systeme Nerveux 

MODULE 12 

PRISE EN CHARGE 
HOLISTIQUE 

Techniques Méditatives 
Transgénérationnel 

Epigénétique 

Yoga Et Captation Pranique 
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IV. DÉROULEMENT

__________

1. UNE FORMATION À DISTANCE

 

Pour chaque module, vous recevrez le cours par email, au format PDF. Le cours sera 

accompagné d’un questionnaire à faire une fois le cours assimilé. 

Cet examen sera corrigé par votre enseignant et la correction vous sera transmise. 

Vous pouvez également à chaque module profiter d’un entretien pédagogique à distance 

avec votre enseignant pour qu’il puisse vous accompagner dans votre progression et 

répondre à toutes vos questions sur le cours. 

Vous recevrez également des invitations à participer à des séminaires en ligne. 
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2. PROFESSIONNALISATION

 

A l’issue de la formation Phytocorsa, l’élève sera en mesure de mener un accompagnement 

global et holistique. 

Pour ce faire, il est nécessaire pour l'étudiant de faire au moins les 2 premiers cycles de 

formation.

Pour bénéficier de l’accréditation REFORMED, il faut également valider le 3ème cycle.

Plusieurs modules sont consacrés au protocole de prise en charge pour s’assurer 

d’acquérir les compétences nécessaires pour faire du conseil en naturopathie en toute 

confiance. 

NB : L’article L4161-1 de Code de la Santé publique doit être scrupuleusement 

respecté. La pratique de la naturopathie n’est pas réglementée en France. Il est 

possible de faire du conseil en santé naturelle, mais il est impossible au 

praticien qui n’est pas médecin de faire des prescriptions, des diagnostics ou 

d’interférer avec un traitement médical en cours.  
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3. UNE FORMATION À VOTRE RYTHME

 

La grande majorité de nos étudiants sont déjà impliqués dans une vie professionnelle et/

ou familiale. 

Ainsi nous n’imposons pas de contrainte de temps pour que vous puissiez étudier à votre 

rythme. 

La durée nécessaire à la réalisation d’un cycle dépendra grandement de votre temps 

disponible, mais également de vos bases et de votre facilité d’apprentissage. 

A titre d’information, un module regroupe en moyenne une centaine de pages de cours à 

étudier.  
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V. TARIFS

__________

1. L’OFFRE DE FORMATION

200 € / module

Le prix final de l'enseignement complet de Naturopathie dépendra du nombre de cycles 

que vous souhaitez réaliser. 

Il est en effet possible de faire 1, 2 ou 3 cycles de 12 modules chacun. Pour une installation 

professionnelle, il faut réaliser au moins les cycles 1 et 2. 

Pour bénéficier de l’agrément européen REFORMED, il faut réaliser les 3 cycles.

Nous offrons la possibilité de régler module par module (200€ par module, donc 2400€ par 

cycle). 

Cette offre se fait par abonnement mensuel.

Nous n’imposons cependant pas de contrainte de temps et vous pouvez prendre plus d’un 

mois pour étudier vos modules. 

Si vous souhaitez avancer plus vite, nous pouvons également vous envoyer les modules à 

une fréquence plus rapide. 

Pour ceux qui le souhaitent, il est également possible de régler le cycle en une seule fois. 
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DÉTAIL DE L’OFFRE POUR UN CYCLE

OPTION DE PAIEMENT 
AU CHOIX Paiements mensuels Paiement en une fois

MODALITÉ

200 € / mois pendant 12 
mois 

* Sans engagement peut être 
interrompue sur simple 

demande 

* Evoluez dans la formation à 
votre rythme. Vous pouvez 
prendre plus ou moins d'un 

module par mois, les 
paiements restent mensuels

* Modulable (possibilité de 
suspendre temporairement 

votre abonnement

2100€ pour 1 cycle 

* Réglez l'intégralité du cycle 
avec un paiement en une 

seule fois.

* Profitez de 200€ de réduction 
et accédez au cycle 1 pour 
1600€ (au lieu de 1800€)

COÛT FINAL
(pour 1 cycle) 2400 € 2100 €
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 2. UNE FORMATION SANS ENGAGEMENT NI CONTRAINTE

Les écoles et centres d’enseignement sont aussi nombreux que variés, et leurs approches 

souvent bien différentes. 

Qu’il s’agisse des matières enseignées, du déroulement, de la pédagogie, ou encore des 

tarifs, chaque organisme de formation a ses propres spécificités. 

Ainsi faire son choix et s’engager dans une nouvelle formation peut souvent sembler 

compliqué, d’autant plus qu’une formation complète est souvent onéreuse. 

Pour répondre à cette problématique, nous avons fait le pari à Phytocorsa de proposer une 

offre de formation en toute liberté. 

Cela signifie qu’avec notre enseignement par abonnement, vous pouvez débuter votre 

formation pour juger de la qualité de celle-ci, découvrir notre contenu, échanger avec votre 

enseignant sans avoir à vous engager dans la durée. 

Vous pouvez donc débuter votre abonnement, recevoir le ou les premiers modules, faire 

votre propre expérience, et faire le choix de poursuivre ou non votre formation en 

conservant ou résiliant votre abonnement. 

NB : Nous n’imposons pas de contrainte de temps et n’exigeons pas 

d’engagement lors de votre inscription. Cependant, chaque module reçu est dû. 

Ainsi, si vous avez réalisé 6 modules en 3 mois et que vous annulez votre 

abonnement, 3 modules seront encore à régler (3 x 200 €) 
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VI. INSCRIPTION

__________

1. LIEN D’INSCRIPTION 

Commencez aujourd’hui pour découvrir la qualité de notre enseignement :

https://phytocorsa-formation.com/pages/inscription-formation-complete

2. CONTACT 

Posez nous vos questions :) Nous nous ferons un réel plaisir de vous répondre ! 

PHYTOCORSA ECOLE 

www.phytocorsa.com 

phytocorsa.ecole@gmail.com 

06 79 70 38 27 

I Petri Bianchi, Lieu dit Arracia 20144 Sainte Lucie de Porto Vecchio 
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