Collège de Naturopathie Rénovée André Lafon
Formations par Stages

Madame, Monsieur,
Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez à notre Centre de Formation, et vous
adressons la documentation demandée concernant la formation que vous aimeriez suivre.
Légalement inscrit auprès des instances administratives, le CNR André LAFON est enregistré à la
DIRECCTE (Direction Régionale de l’Entreprise, de la Consommation, de la Concurrence et de
l’Emploi), ainsi qu’au Rectorat de l’Académie de Poitiers. Notez bien que ces inscriptions ne valent
pas agrément de l’état. Les formations du CNR sont cependant agréées par 2 grandes associations
professionnelles, l’APNF pour la Naturopathie et la FFMBE pour les massages bien-être. Il n’existe
actuellement en France aucun organisme qui assure une quelconque reconnaissance officielle de
nos professions, même si quelques-uns s’en réclament abusivement, aussi restez prudents face aux
promesses. La reconnaissance de nos professions arrivera pour tout le monde le moment voulu,
pour l’instant, nous avons tous la liberté d’exercer, c’est déjà une excellente chose. Quant au suivi de
vos études dans tel ou tel centre de formation, c’est histoire de choix, d’intuition et d’affinités.
Le CNR, et ses 9 centres de formations réparties sur le territoire français et les Dom, est l’une des
premières structures représentatives de la Naturopathie en France, tant par le nombre de ses
stagiaires apprenants, que par son nombre d’heures d’étude et ses tarifs calculés au plus juste.
Les Formations très complètes de Naturopathe Iridologue, Réflexologue, Praticien en Spa et
Praticien en Massages de Bien-être, que nous vous présentons dans cette plaquette, sont
uniques en France et peuvent être suivies indifféremment dans l’une de nos antennes
régionales. Elles consistent à venir en stages, suivre régulièrement les programmes de formation
qui ont pour vocation de faire de vous de véritables professionnels des métiers de la santé naturelle,
en vous accompagnant jusqu’au bout, c'est-à-dire jusqu’à votre installation.
Les antennes régionales du CNR André LAFON, spécialisées dans la formation des
Naturopathes Iridologues suivant leur cursus par stages, vous accueilleront pour y effectuer
vos stages toutes les 3 semaines en Naturopathie/Iridologie : selon votre situation
géographique, il vous suffira alors de choisir le centre régional le plus proche de votre domicile :
Région Sud-Est : Valence-26, Région Sud-ouest : Rochefort-17 et Bordeaux-33, Région Sud :
Montpellier-34, Région Bretagne : Rennes-35, Région Est : Reims-51 et Région La Réunion Océan
Indien : Saint-Denis-97.

Et pour ceux qui souhaitent devenir Réflexologues, Praticiens en Spa ou Praticiens en
Massages de Bien-être, ils pourront réaliser leurs formations sur 1 ou 2 années, dans l’un de
nos centres de formation : Région Sud : Montpellier-34, Région Ouest : Rochefort-17, Région Sudest : Valence-26, et Région La Réunion Océan Indien : St Denis-97.
Les cours sont identiques dans tous les centres régionaux qui suivent scrupuleusement les
programmes que vous allez trouver dans cette plaquette. Chaque antenne est indépendante et
dispose de son propre groupe de formateurs. Le CNR édite un programme annuel détaillé pour
chacune de ses antennes régionales comprenant un planning des stages avec leurs thèmes, vous
permettant de connaître, à l’avance, le calendrier annuel de votre formation.
Chaque année est clôturée par une semaine d’Université d’été, en Juillet, et votre formation se
termine par un stage professionnel de « lancement »qui vous donne alors tous les outils pour vous
aider à faire vos premiers pas de praticien et …réussir !
Concernant les tarifs, vous trouverez le détail avec les « Feuilles de renseignements ». Dans notre
centre de formations, nous vous proposons 2 formules de paiement, « easy » et « freedom ». Le
premier versement ne s’effectue qu’au moment de votre premier stage. Le mode de paiement est
simple et unique pour tous, par prélèvements mensuels automatiques. Au CNR, le prix de votre
formation est sans surprise, car il comprend tout et il est établi jusqu’à la fin de votre formation, sans
augmentations !
NB-Le programme et les tarifs peuvent être modifiés et adaptés en fonction de vos acquis professionnels
après étude de votre dossier par la direction. (Exemple : reconnaissance des modules d’anatomie et de
physiologie pour les DE d’infirmier).

Nous restons à votre disposition pour tous renseignements complémentaires ou tous documents
dont vous pourriez avoir besoin. N'hésitez pas à prendre un rendez-vous ou à téléphoner à l’un des
formateurs du CNR afin de mieux cerner vos besoins et vos possibilités. Notre pôle « relations
humaines » a été mis en place spécialement pour assurer cette mission d’aide pour vous orienter.
Au CNR André LAFON, la Rentrée c’est à tout moment de l’année : Septembre, Janvier ou Mars.
Vous pouvez donc vous inscrire dès que vous le souhaitez, le principal étant de faire l’ensemble des
modules inclus dans le cursus que vous allez choisir.
En présentation de cette plaquette, André LAFON, réalisateur du concept et Directeur du Cnr
International, vous propose quelques réflexions sur la Naturopathie rénovée afin que cette première
lecture soit pour vous une introduction à votre future formation, et pourquoi pas, la confirmation de
certaines de vos convictions.
Espérant vous compter bientôt parmi nos futurs « apprenants », nous vous prions de croire,
Madame, Monsieur, à l'expression de nos sentiments naturopathiques les meilleurs.
Christophe Cannaud

Directeur du C.N.R. ANDRE LAFON

NB1: En fin de plaquette d’information, vous trouverez une « Feuille de renseignements » qui vous permet de faire une
demande d’inscription. Il vous suffira alors de la compléter et de la renvoyer à l’adresse du CNR.
NB3: Si vous préférez suivre votre formation de Naturopathe Iridologue par FOAD (correspondance ou E-Learning, avec
alternance de stages spécifiques), demandez notre brochure FOAD.
NB2 : Pour ceux d’entre vous qui souhaiteraient suivre une formation de Naturopathie sans aucun stages, consultez alors
directement le site du CNR-International®: http://www.naturopathie.com

