
1 
 

UNIVERSITE LIBRE DES SCIENCES DE L’HOMME DE PARIS 

– ULSHP – 

Etablissement d’Enseignement Supérieur Libre, officiellement enregistré au Rectorat de l’Académie de Paris, 

sous le N° 493. Fonctionne selon la Loi du 12 juillet 1875 et le Décret du 25 janvier 1876. 

Affilié auprès d’Universités étrangères. 

L’ULSHP dispense des cours dans de nombreuses disciplines des Sciences de l’Homme et des 

Sciences humaines, à savoir : 

*> Cours, Magistraux et dialogues, du Professeur Henri Canal, Psycho-pathologiste, Ph.D., M.D., 

D.D., M.D. (M.A), Dr.Sc., Docteur d'Etat / France, Doctor from U.S.A., G.-B., Sri Lanka, ancien Professeur 

d'Université en Mauritanie 

(Ecole Nationale de Police et Université de Nouakchott), Chevalier dans l'Ordre des Palmes 

Académiques/France, Médaillé Mauritanien d'Honneur et de Mérite... 

1. Phyto-Médecine traditionnelle et scientifique : Vertus traditionnelles et propriétés 

scientifiques des Plantes et des Huiles Essentielles, Etymologies et identification des Plantes 

médicinales, médicaments phyto-thérapeutiques, préparations synergiques... Durée des études, 

cours théoriques, recherches, Travaux Pratiques (T.P.), stages, séminaires et Thèse = 5 ans. 

 Diplôma of Doctor of Science in Phyto-Medicine. 

 Métier : Phytologiste médical. 

2. Sciences psychologiques et Psychologies : Expressivités et Volontés... Le pouvoir de 

Penser et les comportements.... L'Imaginaire qui se réussit... Psychologie des Inventions et 

culture des états géniaux..., Psychologie et Droit… Durée = 5 ans avec cours théoriques, T.P., 

stages, séminaires de recherches et Thèse. 

 Diplôma of Doctor of Science in general Psychology. 

 Métier : Psychologue généraliste 

3. Psycho-pathologie psycho-thérapeutique... La vie quotidienne comme clinique... Penser 

et comportements inadaptés...L'Imaginaire qui se rate... Névroses, Psychoses, Névroses 

alcooliques, Psychoses alcooliques, Bouffées délirantes polymorphes, Etats mixtes, Maladies 

mentales considérées comme incurables... Conduites à tenir... Fondements de 

psychothérapies... Ecoute psychologique... Psycho-pathologie et Droit… Durée des études, 

cours théoriques, T.P., stages, séminaires de recherches, thèse = 5 ans. 

 Diplôma of Doctor of psycho-therapeutic Psychopathology. 

 Métier : Psycho-pathologiste thérapeute. 
Options métiers : 

3.1. Psycho-pathologiste des rues (urbain). 

3.2. Psycho-pathologiste thérapeute juridique. (Ecoute psychologique en milieu juridique et pénitentiaire). 

3.3. Psycho-pathologiste thérapeute rural. 

3.4. Psycho-pathologiste thérapeute du religieux. 

3.5. Psycho-pathologiste thérapeute pédagogique et scolaire (d’enseignants, d’enseignés et de la vie en 

établissement scolaire). 

3.6. Psycho-pathologiste thérapeute du chantage au travail. 

3.7. Zoo-Psycho-pathologiste thérapeute. 



2 
 

4. Psychologie morphologique et graphologique : Relations entre les formes des visages et 

des corps et les formes des écritures et des empreintes digitales et plantaires... Magnétisme 

des écrits… Durée des cours théoriques, T.P., stages, séminaires de recherches, Thèse = 3 ans. 

 Doctor of Psychology in morphology and grapho-therapy... 

 Métier : Grapho-thérapeute-analyste. 

5. Bio-Dynamique des Inconscients... Sigmund Freud tel qu'en lui-même et autrement... 

Durée des études, cours théoriques, T.P., stages, séminaires de recherches, thèse = 3 ans. 

 Diplôma of Doctor of unconscious Analysis. 

 Métier : Analyste psychique. 

6. Sciences philosophiques et Philosophie : La Philosophie en tant qu'Inventrice et la 

Philosophie à base nouménale, Importance fondamentale de la philosophie kantienne...La 

Critique de la Raison pure et la base philosophique qu'elle lance... et thérapie philosophique. 

Durée = 5 ans. 

 Diplôma of Doctor of Philosophic Science. 

 Métier : Philosophe Praticien. 

7. Philosophie comparée... : Des Cosmogonies pré-socratiques à aujourd'hui et demain... 

Durée = 3 ans. 

 Diplôma of Doctor of Science in Comparative Philosophy. Doctor comparatist philosoph. 

 Métier : Philosophe comparatiste. 

8. Ethnologie médicale : Méthodes... Eléments ethnologiques pour une Médecine 

éthologique en construction à partir des Médecines différentes et de celles dites classiques ... 

Des Médecines mythiques à aujourd'hui... Retour créateur de la pensée scientifique sur 

Asklépios, les Asklépiades..., les Temples guérisseurs... et CHIRON, le brave Centaure 

immortel… 

Durée = 5 ans. 

 Diploma of Doctor of Science in medical Etho-ethnology. 

 Métier : Etho-Ethnologiste médical. 

9. Sciences Para-psychologiques, méta ou télé-psychiques animales et humaines.... Para-

Psychologie et Santé... Traditions et Science(s)... Communications fluctuantes... Places des 

refoulements, projections, lieux dits hantés, réminiscences, Magnétismes, Réincarnations, 

Dédoublements… Thérapies des lieux, des maisons et des gens. Zoothérapies… 

Durée =  ans. 

 Diploma of Doctor of Science in eco.-zoo-human Para-psychology. 

 Métier : Para-psychologue animalier et humain. 

10. Médecines Hiéro-socio-psycho-somatiques... Inter-actions Sociologie, Psychologie 

sociale, Psychologie, Droit, Médecines, Hiérophanies médicales traditionnelles.... L'esprit et 

le corps dans leurs trajets différents et concordants... 

Durée = 5 ans. 

 Diplôma of Doctor of Science in Traditional and socio-psycho-somatic Medicine. 

 Métier : Socio-psycho-somaticien médical. 

11. Approche du Primordial... in Illo Tempore Fondateur vital Créateur, manifesté par les 

Hiérophanies de Mircéa Eliade (Bucarest, 1907+1986, Chicago) et par le Dionysiaque en 

surhumain de Friedrich Nietzsche (Röcken, Prusse, 1844+1900, Weimar, Allemagne)... Cours 

de spécialité philosophico-médicale. 
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Durée = 3 ans. 

 Diploma of Doctor of Dionysiac Primordial in Therapeutic Hierophany. 

 Diploma of Doctor of Science in Therapeutic Hierophany. 

 Métier : Hiéro-thérapeute philosophique. 

12. Sciences Archéologiques psycho-thérapeutiques : Méthodes et le travail archéologique 

comme psycho-thérapie…, Préhistoire, proto-histoire, natoufien (-10.000), Sédentarisation 

néolithique (-8.000, -5.000). Animaux et pré-humains et humains… Modèles mixtes des 

évolutions en mosaïque… Chefferie et Leadership… Les anciens lieux de Pèlerinages 

disparus et les Temples guérisseurs anciens… Asklépiadiques et mythiques… 

Durée = 5 ans. 

 Diplôma of Doctor of Archeological Science in therapy. 

 Métier : Archéologue Thérapeute naturel. 

> Avec le Professeur Grégoire Jauvais, M.D., Ph.D., D.Sc., Docteur de l'Université Paris 

12, Fondateur de la Médecine de Santé psycho-biologique, fils spirituel, par testament, du 

Professeur P-V Marchesseau, fondateur de la Naturopathie Orthodoxe en France, dès 1935 : 

13. Zoo-naturopathie, Comment soigner naturellement nos animaux domestiques, avec, 

notamment, traversées pré-historiques centrées sur la transition natoufienne, Chefferie et 

Leadership, évolution de leur statut juridique et pratique des soins... 

Durée = 3 ans. 

 Diplôma of Doctor of Zoo-Naturopathy. 

 Métier : Zoo-Naturopathe/ Naturopathe animalier. 

> Avec Mouhamadou Yall, Doctor of Anthropology, Maître en Philosophie option 

Sociologie, spécialisé en Soufisme : 

14. Etudes Religieuses et Hiérophaniques Thérapeutiques :  

Comportements religieux, Religions, Théologies, Sacré ... 

Les multiples lectures religieuses de l'Inconnaissable… Opium, Espoir, Social, Sacré... 

- De la religion comme Opium du peuple de Karl Marx ( Tèves Rhénanie, 1818+ 1883, 

Londres) 

- à la religion comme consensus social d'Emile Durkheim (Epinal, 1858+1917, Paris) 

- et au numineux avec Rudolf Otto (Peine, Hanover+1937, Marbourg)... 

- à la religion comme Science de l'espoir d'Emmanuel Kant (Kônigsberg, 1724+1804), dans 

les limites/frontières de la simple Raison... 

Durée = 3 ans. 

 Diplôma of Doctor of Divinity for pathology and therapy. 

 Métier : Psycho-pathologue et Psycho-Thérapeute en religion. 

> Avec Wilfrid Furbeyre, Informaticien : 

15. Inventions algorithmiques : Méthodes d'Invention par les Sciences Humaines et 

l'informatique... appliquées à la constitution des bases de données, à l'analyse thématique (des 

contenus), aux Algorithmes et logiciels >>>> aboutissant à la création de Métiers expressifs, 

durables et sociologiquement utiles… Participation à la lutte positive contre les chômages et 

les chantages hiérarchiques au travail... 

Attestation de Formation algorithmique. 

Bases pour de nombreux diplômes et métiers. 

> Avec Me. Rudy Mbemba, Avocat, Docteur en Droit/Fr., Kongologue : 



4 
 

16. Sciences Psycho-Socio-juridiques... Bases inter-actives avant d'engager une procédure… 

Repères juridiques pour pouvoir y voir clair d'une manière préventive... 

Pour médiations dans situations insolubles et pour Economie Domestique. 

17. Psychanalyse nouménale juridique, mythique, initiatique, généalogique, traditionnelle...  

17.l. Empédocle Cosmosophe et le « nouménal » psychanalytique, Emmanuel Kant et 

Sigmund Freud. 

17.2. A la recherche « nouménale » de l'Inconscient juridique. 

17.3. A la recherche « nouménale » du Sacré juridique. 

17.4. Apports du Droit généalogique et de la Psychanalyse généalogique à la Psychanalyse 

« nouménale » juridique. 

Durée = 5 ans. 

 Diplôma of Doctor of Judicial noumenal Psycho-analysis. 

 Métier : Psychanalyste nouménal juridique. 

Du fait qu’elle coopère avec l’UCSHE, ex-Université libre de Bayonne-Anglet-Biarritz, 

l’ULSHP dispense, aussi, des cours complets de Naturopathie, formant des hygiénistes et des 

médecins naturopathes de très haute compétence en cette discipline (durée des études : 4 

ans). Ceci sous la direction du Professeur Grégoire JAUVAIS. Voir sur internet à : 

ecolenaturopathie-ucshe.com. 

Et, du fait qu’elle coopère également avec certaines Universités des USA et de Grande-

Bretagne, ses enseignements et ses diplômes sont reconnus par lesdites Universités étrangères 

qui délivrent, par équivalence, des licences, des masters et des doctorats dans de nombreuses 

disciplines. 

Les personnes qui ont, également, acquis une haute formation en une discipline des Sciences 

de l’homme ou des Sciences humaines peuvent postuler pour l’obtention d’un diplôme par 

équivalences en envoyant un dossier complet au siège de l’ULSHP ou de l’UCSHE. 

Forme des enseignements dispensés 

Les cours, dispensés par des professeurs certifiés et par des docteurs diplômés, sont présentés 

et dispensés sous forme de polycops et d’ouvrages, de cours magistraux, de séminaires, de 

stages pratiques. 

Des conférences sont également dispensées régulièrement et pour les étudiants et pour le 

grand public en même temps. 

Caractère de l’enseignement 

Les formations sont conçues pour répondre aux exigences du marché du travail. Les cours 

permettent aux étudiants d’acquérir une très haute qualification, essentiellement 

professionnelle, nécessaire à leur évolution ou à leur insertion dans la vie active. 
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L’enseignement est holistique. Il appréhende l’Etre humain dans sa complexité 

psychologique, biologique, sociologique, économique, etc. 

Tous les étudiants de l’ULSHP reçoivent une formation philosophique, scientifique, 

technique, psychologique, biologique, sociologique, économique, sur un plan théorique et 

pratique. 

L’étudiant peut, éventuellement, effectuer, au choix, des cycles courts ou longs, selon ses 

connaissances de base, le temps dont il dispose et ses moyens financiers. 

Durée théorique des études 

Elle varie selon le nombre de disciplines à étudier, en général de 2 à 4 ans. 

Conditions d’admission 

Les inscriptions s’effectuent tout au long de l’année. 

Le futur étudiant doit envoyer, par voie postale, un dossier complet comportant les pièces 

exigées, à savoir : 

1°/ une lettre manuscrite, sur papier libre, stipulant, clairement, le ou les cours désirés. 

2°/ un C.V. 

3°/ 2 photos d’identité en couleur 

4°/ une photocopie de la carte d’identité, recto-verso ou du passeport 

5°/ une photocopie des diplômes ou des certificats déjà obtenus 

6°/ un chèque du montant du cours établi au nom du Trésorier de l’ULSHP. 

Lorsque l’étudiant paye en une seule fois (en un seul chèque), il bénéficie, alors, d’une 

réduction de 15 %. 

Toutefois, il peut régler en 12 chèques, qui sont mis en portefeuille. Un seul chèque est 

encaissé chaque mois par l’ULSHP. 

Organisation des cours (théoriques et pratiques) 

Tous les cours ULSHP sont dispensés en langue française. 

Les cours théoriques peuvent être donnés à distance. L’étudiant travaille, alors, ses cours chez 

lui, avec le matériel physique qu’il a reçu de l’ULSHP. 

Par contre, les cours magistraux sont donnés à Paris, de même que les séminaires, les stages 

pratiques et les conférences. Il est souhaitable d’assister aux cours, séminaires et 

conférences mais non obligatoire. 
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Tous les étudiants doivent rédiger des devoirs au bout d’une année d’études. Ils doivent 

répondre, par écrit, aux questions qui sont posées et envoyées en même temps que les cours 

physiques. 

Ces devoirs doivent être dactylographiés en double interligne pour pouvoir y inscrire les 

corrections à l’encre rouge. 

Les stages pratiques sont, généralement, dispensés à Paris durant les week-ends. Ils sont 

obligatoires. Les stages pratiques de Naturopathie sont dispensés surtout à Anglet. 

Après succès aux examens écrits, oraux, théoriques et pratiques, l’étudiant reçoit le diplôme 

correspondant à sa ou ses disciplines étudiées. 

Note : l’ULSHP n’héberge aucun étudiant. Tout étudiant doit réserver lui-même 

l’hôtel/restaurant comme il le souhaite et à ses frais. 

Frais d’inscription 

Le montant des frais d’inscription varie de 2000 à 4000 € par an, selon l’importance des cours 

choisis. Un devis peut être établi, préalablement, sur simple demande, qui doit bien préciser le 

ou les cours choisis. 

Conditions d’annulation 

80 % du montant versé à l’ULSHP par l’étudiant peut lui être remboursé à condition qu’il 

annule son inscription, par écrit, 4 semaines avant le début des cours. 

Passé cette date, le montant total du cours reste acquis à l’ULSHP. 

Mais, dans ce cas, l’étudiant peut reporter son inscription pour l’année suivante, sans avoir à 

payer une autre année. 

Toutefois, ce même étudiant peut obtenir le remboursement de la somme qu’il a versée, et 

ceci à hauteur de 80 %, si un autre étudiant s’inscrit à l’ULSHP de sa part, pour le même 

cours ou pour un autre cours. 

Renseignements et informations 

Toute information peut être obtenue en langue française en écrivant au Siège Social de 

l’ULSHP, ou en téléphonant : 

 soit à M. le Président au 06.62.13.52.54 ou au 09.51.17.60.64. 

 soit à Mme Jessica BERNARD au 06.31.68.43.62, qui organise les conférences et les cours 

magistraux à l’UCSHE, Etablissement d’Enseignement Supérieur inscrit au Rectorat de 
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l’Académie de Bordeaux, sous le N° 43, qui est jumelé à l’Université libre des Sciences de 

l’Homme de Paris. 

NOTE 

Les enseignements de l’ULSHP ne sont dispensés qu’aux membres de l’ULSHP. 

On devient membre de l’ULSHP en s’y inscrivant : 

 soit en tant qu’auditeur libre. Il verse, alors, à l’ULSHP une somme de 100 euros par an, ce 

qui lui donne le droit d’assister gratuitement aux cours magistraux, aux conférences, aux 

séminaires et aux stages pratiques. 

Il ne reçoit aucun cours physique (papier). Il n’a pas de devoirs à effectuer, pas d’examen à 

passer. Il ne peut donc recevoir aucun diplôme, sauf une attestation de présence régulière. 

 soit en tant qu’auditeur libre désireux, cependant, de posséder les cours physiques 

(polycopies + les ouvrages). En ce cas, il verse à l’ULSHP 50 % du montant versé par un 

étudiant, ce qui lui donne le droit de recevoir gratuitement, par poste, les cours physiques 

(polycopies + ouvrages), d’assister gratuitement aux cours magistraux, aux séminaires, aux 

stages, aux conférences. Il n’a pas de devoirs à exécuter, pas d’examens à passer, donc ne 

peut obtenir aucun diplôme, sauf une attestation de présence régulière. 

 soit en tant qu’étudiant, dans le but d’acquérir les enseignements écrits (livres, polycopies, 

etc.), d’avoir droit à la correction des devoirs par un ou des professeurs ULSHP, et d’obtenir 

un Diplôme de Formation Professionnelle Supérieur (DFPS) dans la ou les disciplines 

étudiées, après succès à ses examens écrits, oraux, stages pratiques et soutenance d’un 

Mémoire ou d’une Thèse. 

Equivalence et réduction de la durée des cours 

Toute personne possédant déjà soit une Licence, soit un Master, soit un Doctorat, et qui veut 

devenir étudiant à l’ULSHP, pour obtenir un DFPS en un laps de temps le plus court 

possible, doit envoyer, par poste, un dossier complet au siège de l’ULSHP, dossier 

comportant une copie des matières déjà étudiées, un C.V., une photocopie des certificats ou 

diplômes déjà obtenus, etc. 

Siège social de l’ULSHP : Mme MENNESSON Odile 

10 rue des Peupliers 10 

75013 PARIS – France. 

Eventuellement, le courrier postal peut, aussi, être adressé au Siège Social de l’UCSHE : ex-

Université libre de Bayonne-Anglet-Biarritz, 43 avenue des Dunes, 64600 Anglet – France. 

Tél : 05.59.31.05.71. 
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Demande d’inscription 

Les auditeurs libres, de même que les étudiants, doivent adresser, à M. le Président de 

l’ULSHP, une lettre précisant le ou les cours choisis, éventuellement leur motivation, leur 

dossier complet (voir condition d’admission pour les étudiants), lettre précisant, également, 

qu’ils acceptent les conditions d’annulation. 

De nouvelles professions passionnantes et d’avenir. 

Devenez : 

 Professeur de Culture Humaine Intégrale, spécialisé en Repositivation Mentale 

 Professeur de Culture Physique de Santé et de Bien-Etre (ortho-kinésiste) 

 Professeur de Hatha et de Raja YOGA 

 Professeur de gymnastique oculaire (ophtalmo-kinésiste) 

 Hygiéniste-Naturopathe, spécialisé en Ortho-psycho-thérapie (hygiène mentale et nerveuse) 

Hygiéniste-Naturopathe spécialisé en Bio-Nutrition 

Hygiéniste-Naturopathe spécialisé en Médecine Ayurvédique 

Hygiéniste-Naturopathe spécialisé en Phyto-thérapie et Vitaromathérapie 

Hygiéniste-Naturopathe spécialisé en Massage non médical et en vibro-puncture et digito-

puncture… 

Très nombreux autres cours dispensés par des Professeurs certifiés et des Docteurs d’Etat. 

Renseignements à l’ULSHP. Tél : 06.62.13.52.54. 

Renseignements à l’UCSHE. Tél : 05.59.31.05.71. 
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Programme de Formation Diplômante en Médecine Ayurvédique 

Durée de la Formation :  3 ans 

Diplôme : Thérapeute-Conseil en Ayurveda 

Formation : Programme répondant aux exigences européennes, y 

compris la Suisse, concernant la formation de thérapeutes 

certifiés en ayurveda 

Caractéristiques de la formation 1
ère

 année : 480 heures 

Enseignement Théorique et Pratique : 180 Heures 

Stages Pratiques de week-end : 4 

E-learning et coaching à distance : inclus 

Travail personnel : 220 heures 

Stage d'observation en Inde en clinique ayurvédique : 40 heures (facultatif la 1
ère

 année mais 

fortement conseillé) 

Soutenance d'un mémoire : 30 heures 

Contrôle des connaissances : 10 heures 

Programme de 1
ère

 année : 

Origines et Histoire de, l'ayurveda. Du Veda aux grands traités ayurvédiques encore 

enseignés de nos jours. Les grands écrits ayurvédiques et l'évolution de l'ayurveda. 

L'ayurveda aujourd'hui. Cadre, Pratique et Théorie. Place de l'ayurveda dans le paysage de 

santé européen. Aspects juridiques. 

Du védisme à l'hindouisme. La cosmogonie ayurvédique : origines du monde et ses 

interactions en ayurveda. L'être humain, partie de l'Univers. Les grands concepts religieux de 

l'Inde antique. Le védisme. L'hindouisme. Le Bouddhisme. Les principaux dieux de 

l'hindouisme. 

Philosophie ayurvédique : Les six grandes écoles philosophiques de l'Inde. Samkhya et 

ayurveda. Yoga et ayurveda. De la philosophie du yoga aux exercices spirituels et corporels. 

Méditation et ayurveda. Approche du sanskrit appliqué à l'ayurveda. 

Anatomie et physiologie ayurvédique : 

1. Les cinq grands éléments ou mahabhuta et ses applications. 

Terre, Eau, Feu, Air et Ether 

2. Les 20 gunas ou attributs et leur utilisation comme classification ayurvédique. 

Place de ces attributs dans la pratique. 

3. Les 3 doshas ou humeurs biologiques : Vata, Pitta, Kapha. 

Etude de ces forces agissant en permanence dans chaque partie du corps. 

Caractéristiques des humeurs biologiques. 

Comment rééquilibrer ces humeurs biologiques. 

Doshas et climat. 

Doshas et cycles quotidiens. 

Organes, systèmes et doshas. Place des doshas dans l'organisme et traitement 

4. Les sous-doshas. Spécificité et Interactions 

Les 5 formes de Vata. Force vitale et mouvements. 
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Les 5 formes de Pitta : Métabolisme et digestion. 

Enzymes, hormones et transformation. 

La production de chaleur. 

Vata et la compréhension des idées. 

Vata et vision. 
Les 5 formes de Kapha : Le maintien des tissus et des structures. 

Les fluides, la lubrification, 

Stabilité, fermeté, flexibilité et fraîcheur du corps. 

5. Les Dathus : Les 7 Dhatus et formation de la structure de base des cellules du corps. 

Liens entre Doshas, humeurs biologiques, et Dathus. Interactions et équilibre. 

Rasa dhatu, le plasma. 

Rakta dhatu, le sang. 

Mausa dhatu, les muscles. 

Asthi dathu, les os. 

Meda dathu, les tissus adipeux, la graisse. 

Majja dhatu, la moelle. 

Shukra dhatu, le sperme et l'ovule. 

6. Les Malas : 

Selles 

Urine 

Sueur 

Malas et métabolisme 

Malas et tissus cellulaires 

Elimination des Malas 

Stagnation des Malas et maladie 

Interaction Doshas, Dathus et Malas 

7. Les Srotas - les canaux circulatoires 

8. Principes de Prakriti : La constitution équilibrée 

Les différents types de prakriti en fonction des doshas 

Les constitutions physiques 

Les constitutions mentales 

Vikriti : Principe du déséquilibre conduisant à la maladie 

9. Les 3 mahagunas ou grands attributs mentaux et constitution mentale 

Sattva 

Rajas 

Tamas 

Psychologie et ayurveda 

10. Kriya kala - développement de la maladie - et ses étapes 

11. Prakriti Pariksha 1 : L'examen clinique de la constitution. Théorie et Pratique 

12. Prakriti Pariksha 2 : Rééquilibrage des doshas. Théorie et pratique 
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13. Vikriti Pariksha 1 : L'examen clinique de la maladie 

14. Vikriti Pariksha 2 : Aides au diagnostic : Pouls, langue,... 

15. Aliments et nutrition 1 

16. Aliments et nutrition 2 

17. Principe des 6 saveurs 

18. Place des Epices en ayurveda 

19. Place des Plantes aromatiques en ayurveda 

20. Ayurveda et hygiène de vie 

Inscriptions et dates-limite : 

Groupe de Printemps 2016 : Clôture des inscriptions le 30 juin 2016. 

Attention il ne reste que quelques places !!! 

Groupe d'automne 2016 : Clôture des inscriptions le 22 octobre 2016.  

Tarifs TTC : 

Frais d'Inscription UCSHE 420 Euros 

Formation académique - 1
ère

 année incluant e-learning et coaching : 2800 Euros 

Stage pratique de week-end 280 Euros 

TOTAL 3.500 Euros 

Payable soit au comptant avec 10 % de réduction (3.150 Euros), soit mensuellement à raison 

de 12 chèques de 292 Euros. 

Pour tout renseignement et inscriptions 

Contactez 

Luc LE METAYER LANDRE 

Docteur en Biologie et Nutrition humaines  

(G.-B. et USA). 

Vice-Président de l’UCSHE 
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Tél : 05.46.90.11.52  

Ou 06.64.86.00.56 

ou Mail : contact@phytozen.eu  

ou Adresse postale : 34 rue de Théon, 17120 COZES (France) 

Les dossiers d’inscriptions, accompagnés des pièces exigées et du (ou des) 

montant (chèque) doivent être adressés directement à M. Luc LE METAYER-

LANDRE. 

Instruisez-vous. Pour savoir ce qu’est la vraie  

Naturopathie (la vraie Médecine de Santé par des moyens 100 % naturels), lisez 

certains livres du Professeur Grégoire JAUVAIS. 

 

 

mailto:contact@phytozen.eu

