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LA FÉNA ACTRICE DU DÉVELOPPEMENT DE
LA NATUROPATHIE SUR LA SCÈNE INTERNATIONALE
Interlocuteur des pouvoirs publics français dans le secteur de la
formation à la naturopathie, la FÉNA œuvre aussi sur la scène internationale en tant que membre de la WNF et de l’UEN. Elle sera présente
les 5, 6 et 7 juillet prochains à Londres à l’occasion de l’ICMN, le plus
grand congrès international dédié à la naturopathie dont elle est
partenaire.
LA FÉNA
/

• 8 écoles
• 20 lieux de formations
en France
• Un tronc commun
d’enseignement 1 200 heures
• 15 correspondants régionaux

LES ÉCOLES AGRÉÉES
/

• Académie de Vitalopathie,
faculté libre de naturopathie :
www.vitalopathie.fr
• Aesculape : www.aesculape.eu
• Anindra : www.ecoleanindra.com
• Cenatho : www.cenatho.fr
• École Dargère Univers :
www.ecoledargere.fr
• Euronature : www.euronature.fr
• Institut Hildegardien :
www.institut-hildegardien.com
• Isupnat :
www.isupnat-naturopathie.fr

L’International Congress of Naturopathic Medecine (ICNM) est organisé
chaque année depuis 6 ans. Il se tiendra cette année du 5 au 7 juillet
2019 à Londres et réunira plus de 600 participants, 185 universités
& organisations internationales venus de 55 pays, 30 conférenciersexperts autour de 3 jours de présentations. Partenaire de ce grand
événement mondial et fédérateur autour de la naturopathie, la FÉNA y
sera présente.
La FÉNA œuvre auprès des pouvoirs publics depuis sa création en 1985
pour la reconnaissance officielle de la naturopathie. Elle agit parallèlement à l’échelle internationale pour représenter la France dans le
secteur de la formation au métier de naturopathe.
Elle est membre de l’Union Européenne de Naturopathie (UEN) et
est « educational member » pour la France de la World Naturopathic
Federation (WNF). Cette instance mondiale de la naturopathie regroupe
une soixantaine de pays dans le monde. La WNF est l’interlocuteur
de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). Plusieurs projets portés
par la WNF sont actuellement en cours au niveau mondial. Ils portent
sur la technique naturopathique, la pratique professionnelle et
la recherche scientifique.
La naturopathie fait partie des sept médecines non conventionnelles
répertoriées par la résolution européenne Lannoye/Collins du 29 mai
1997, appelant à leur intégration en Europe. Elle est classée par
l’Organisation Mondiale de la Santé comme médecine traditionnelle
mondiale. Un référentiel de formation pour les naturopathes a également été élaboré par l’OMS en 2010.
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