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L’ÉCOLE DARGÈRE UNIVERS EST AGRÉÉE PAR LA FÉNA
L’École Dargère Univers rejoint le réseau des écoles agréées par la FÉNA.  
Le Conseil d’Administration de la fédération a approuvé cette intégration au 
terme de sa procédure de candidature. 

Dirigée par Chantal Dargère, l’école Dargère Univers rejoint le réseau des 
écoles agréées FÉNA. 

« Je suis très heureux d’accueillir l’école Dargère Univers au sein de notre 
fédération. C’est une grande satisfaction. La FÉNA est la plus ancienne fédé-
ration de naturopathie et nous veillons plus que jamais à en respecter les 
fondamentaux pour lesquels nos pères fondateurs ont tant œuvré » indique 
Alioune Diaw, Président de la FÉNA. 

« L’École Dargère est riche d’une longue et noble histoire. Elle compte parmi 
les plus anciennes et les plus respectables écoles de naturopathie en France. 
Je lui souhaite la bienvenue. Je me réjouis du travail fructueux que nous  
engagerons ensemble dans les mois et les années à venir au service de la 
naturopathie et de nos valeurs communes ». 

Anciennement École Marchesseau, Dargère Univers suit l’enseignement du Bio-
logiste P.V. Marchesseau. Lieu permanent de recherche, elle se veut pluridisci-
plinaire et basée sur le Vitalisme.

« Dans ce monde en pleine mutation, balloté par la souffrance, la violence, 
les consciences s’ouvrent de plus en plus pour œuvrer pour la paix, l’en-
traide, ... opter pour une vie plus simple privilégiant le bien-être. La voie que 
nous avons choisie répond à cet élan de responsabilisation de l’individu avec 
la connaissance des lois de la vie pour un mieux être. Je me réjouis de  
rejoindre le réseau des écoles agréées par la FÉNA, d’être un maillon de cette 
grande chaine et d’avancer la main dans la main pour faire reconnaître le bien 
fondé de la Naturopathie » indique Chantal Dargère.

Pour tout savoir sur l’École Dargère Univers, rendez-vous sur son site internet : 
ecoledargere.fr

Créée en 1985, la FÉNA permet en France d’identifier des naturopathes bien 
formés. Huit écoles sont désormais agréées. La FÉNA poursuit trois grands  
objectifs : FORMER au sein des écoles agréées les futurs naturopathes;  
PROMOUVOIR la naturopathie auprès du public, des professionnels de santé et 
des pouvoirs publics dont elle est l’interlocuteur dans le secteur de la formation 
à la profession; OUVRIR la FÉNA à d’autres écoles de naturopathie, aux orga-
nisations professionnelles, aux naturopathes, aux étudiants/stagiaires au sein 
de différents collèges. 
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LA FÉNA
– 8 écoles
– 20 lieux de formations  

en France
– Un tronc commun  

d’enseignement 1 200 heures 
– 15 correspondants régionaux

PROFESSION  
NATUROPATHE  
EN CHIFFRES
– On estime à 5 000 le nombre 

de naturopathes installés en 
France 

– 20 à 25% d’installations  
supplémentaires par an  
depuis 10 ans

– Plus de 500 étudiants/ 
stagiaires en fin de cursus 
FÉNA chaque année

– 60 à 70% d’entre eux  
s’installent en activité libérale 
dans l’année suivante

– AESCULAPE, Aix-En-Provence  
www.aesculape.eu 

– ANINDRA, Nantes  
www.ecoleanindra.com 

– CENATHO, Paris  
www.cenatho.fr 

– EURONATURE, Paris  
www.euronature.fr 

– INSTITUT HILDEGARDIEN, 
Vannes  
www.institut-hildegardien.com 

– ISUPNAT, Paris  
www.isupnat.com 

– VITALOPATHIE, Dijon  
www.vitalopathie.fr


