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Mois 
du stage 

 
Dates 

 

 
Durée 

 
FORMATION DE NATUROPATHIE 

Septembre 2021 
Stage-01 

Du 04 
 au 06 

24 
 heures 

Memento des bilans naturopathiques (N-60) 
Formation iridologie  

Septembre 
stage -02 

Du 25 
 au 27 

24 
 heures 

Etude de l’appareil cardio-vasculaire (N-33)  
Formation en iridologie   

Octobre 
stage -03 

Du 16 
 au 18 

24 
 heures 

Les systèmes nerveux (N-11) 
Formation en iridologie 

Novembre 
stage -04 

Du 06 
au 08 

24 
 heures 

Psychologie 1 (N-12) 
Organes des sens (N-25) 

Novembre 
stage -05 

Du 27 
au 29 

24 
 heures 

Système hormonal (N-19) 
Formation en iridologie 

Décembre 
stage -06 

Du 18 
 au 20 

24 
 heures 

Etude de l’appareil urinaire  (N-15)) 
Hydrologie (N-16) 

Janvier 2022 
stage -07 

Du 08 
au 10 

24 
 heures 

Etude de la peau  ( N-39 ) 
Troubles généraux ( N-56) 

Janvier 
stage -08 

Du 29 
au 31 

24 
 heures 

Gemmologie  (N-52) 
Formation en iridologie 

Février 
stage -09 

Du 19 
 au 21 

24 
 heures 

Système ostéo-articulaire ( N-37) 
Notions d’ostéopathie (N-38) 

Mars 
stage -10 

Du 12 
au 14 

24 
 heures 

Le système musculaire (N-21) 
Exercices occidentaux (NI-35) 

Avril 
stage -11 

Du 02 
au 04 

24 
 heures 

Aromatologie  (N-44) 
Formation en iridologie 

Avril 
stage -12 

Du 23 
au 25 

24 
 heures 

Magnétologie ( N-14) 
Formation en iridologie 

Mai 
stage -13 

Du 14 
au 16 

24 
 heures 

Réflexologie générale ( N-27) 
Formation en iridologie 

Juin 
stage -14 

Du 04 
Au 06 

24 
 heures 

Etude de l’appareil généital ( N-30) 
 Formation en iridologie  

Juin 
stage -15 

Du 18 
au 20 

24 
 heures 

Médecine traditionnelle chinoise (N °45) 
Moxibustion (N-47) 

 
 

Examens finaux 
de contrôle 

01 et 02 Juillet 
2022 

10 heures Examens théoriques et pratiques  
sur l’ensemble de la formation 

APNF - Journée 
Professionnelle 

03 Juillet 8 heures Gestion d’un Cabinet de Naturopathie 
Déontologie : droits et devoirs d’un Praticien 

Université d’été 
Inter-disciplines 

Du 04 Juillet au 
08 Juillet 

40 heures Enseignements et pratique  
Inter-disciplines 

Certificats 
Soirée de gala 

08 Juillet 
2022 

 Remise des certificats aux stagiaires des centres de 
formation CNR 
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CNR MONTPELLIER - BAILLARGUES 
 
 

 
 
 
 

 
Située en Zone péri-urbaine, à 12 km de Montpellier, Baillargues est située au carrefour des principaux axes 
de transports (A9, RN 113, lignes TGV et TER. 

 
 

Le CNR-Formations propose  
 

2 journées de lancement de formation (au Cnr central) 
45 week-ends de 3 jours de formation présentielle sur 3 ans 

Université d’été annuelle, début Juillet, dans le Lot 
1 journée de lancement professionnel en fin de formation 
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- Domaine de Montpellier-Massane - 34670 BAILLARGUES 

- A 5mn à pieds du lieu de stage. TER toutes les 30 mn au départ de Montpellier 
 
 

- A 709 ou RN 113 à 25 mn de Montpellier 
      

 

- Nous contacter pour en obtenir la liste. 
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Jérôme d’ARCY : Responsable régional  
Master en Naturopathie et iridologie.  
 
Concepteur publicitaire pendant 25 ans et  formateur en communication, il dresse un constat sans concession 
sur la publicité qu¹il considère aujourd’hui comme un moyen insidieux, entravant, dès le plus jeune âge, 
l¹épanouissement harmonieux de l¹individu, tant d’un point de vue psychologique, mental que physique. En 
2006, il publie un ouvrage sur ce thème, aux Editions Jouvence, « Bouffe à baffes, Pub à claques ! », puis en 
2016, "La guérison est en vous" aux Editions Publishroom. Depuis longtemps passionné de médecines 
naturelles et alternatives, il met à profit un licenciement économique en 1996 pour remettre en question les 
certitudes acquises le long de son parcours professionnel et entreprend alors des études de naturopathie  au 
CNR.  
L’être plutôt que l’avoir ; l’individu dans son intégrité globale plutôt que le consommateur comme unique 
cible, telles sont ses préoccupations, qui trouvent aujourd’hui pleinement leur sens dans la démarche qu’il a 
entreprise depuis de nombreuses années avec le CNR. 

 
 
Les autres intervenants  
 
Christophe CANNAUD, Directeur du CNR-Formations 
Marie-Christine CUEVA - Naturopathe-Iridologue 
Émeline BOUCHET - Naturopathe-Iridologue, Auriculothérapeute 
Aurélie QUISSAC - Naturopathe-Iridologue 
David LARGEAU - Naturopathe-Iridologue, Praticien MTC 
Dorota KUZMICKA - Naturopathe-Iridologue, Professeur de yoga  
Nathalie BEGHIN - Naturopathe-Iridologue 
 
 
 
             .........et de nombreux autres intervenants ponctuels, selon les thèmes abordés en stage. 
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