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Mois 
du stage 

 
Dates 

 

 
Durée 

 
FORMATION DE NATUROPATHIE 

Septembre 2021 
Stage-01 

Du 04 
 au 06 

24 
 heures 

Le système musculaire (N-21) 
Chirologie : étude des techniques manuelles (N-22) 

Septembre 
stage -02 

Du 25 
 au 27 

24 
 heures 

Accompagnement des personnes âgées (N-23) 
Formation en Iridologie  

Octobre 
stage -03 

Du 16 
 au 18 

24 
 heures 

Sophrologie et diverses méthodes de relaxation (N-24) 
Formation en Iridologie  

Novembre 
stage -04 

Du 30 oct 
au 01 

24 
 heures 

Les organes des sens (N-25) 
Morphopsychologie (N-26) 

Novembre 
stage -05 

Du 20 
au 22 

24 
 heures 

Réflexologie générale (N-27) 
Formation en Iridologie  

Décembre 
stage -06 

Du 11 
 au 13 

24 
 heures 

Réflexologie endo-nasale (N-28) 
Formation en Iridologie  

Janvier 2022 
stage -07 

Du 22 
au 24 

24 
 heures 

Réflexologie auriculaire (N-29) 
Etude de l’appareil génital (N-30) 

Février 
stage -08 

Du 5 
au 7 

24 
 heures 

De la conception à la naissance d’un enfant (N-31) 
Formation en Iridologie  

Février 
stage -09 

Du 19 
 au 21 

24 
 heures 

Nourriture du nourrisson – l’allaitement (N-32) 
Formation en Iridologie  

Mars 
stage -10 

Du 12 
au 14 

24 
 heures 

Etude de l’appareil cardio-vasculaire - l’"humeur" sang (N-33) 
Etude de l’appareil lymphatique - l’"humeur" lymphe (N-34) 

Avril 
stage -11 

Du 02 
au 04 

24 
 heures 

Ortho-kinésie : exercices occidentaux (N-35) 
Formation en Iridologie  

Avril 
stage -12 

Du 23 
au 25 

24 
 heures 

Ortho-kinésie : exercices orientaux (N-36) 
Formation en Iridologie  

Mai 
stage -13 

Du 14 
au 16 

24 
 heures 

Le système ostéo-articulaire – Structure du squelette (N-37) 
Notions d’ostéopathie - Manœuvres (N-38) 

Juin 
stage -14 

Du 04 
Au 06 

24 
 heures 

Etude de la peau : l’émonctoire (N-39) 
Formation en Iridologie  

Juin 
stage -15 

Du 18 
au 20 

24 
 heures 

Actinologie : étude des rayons et des couleurs (N-40) 
Formation en Iridologie  

 
 

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 RENNES - RENNES 
 

 
 

 
Les stages se déroulent à l’auberge de jeunesse de Rennes,  

à côté du canal Saint-Martin 
Rennes est maintenant à 1h25 de Paris en TGV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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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- Auberge de Jeunesse de Rennes 
10-12 canal Saint-Martin / 35700 Rennes 

 

- Gare de Rennes à 20 minutes de l’auberge. 
 

- Prendre rocade Nord puis sortie « Beauregard », Avenue Charles Tillon, puis route de St 
Malo et le pont de St Martin. 
      

 
 Ligne 8, arrêt « Auberge de Jeunesse » à 100 mètres.

 Station « Place Ste Anne » à 500 mètres.
 

- Hébergement libre à partir de 22,55€ la nuitée, sur réservation.  
- Possibilité de prendre les repas sur place. 
- Tél : 02 99 33 22 33   site : http://www.fuaj.org/Rennes  

 
 
 

 

 
 
 
 

http://www.fuaj.org/Rennes
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Daniel MERDRIGNAC – Responsable régional 
Naturopathe - Iridologue 
Daniel MERDRIGNAC a rencontré André LAFON en 1982 en devenant son élève de Hatha-
Yoga. Après 15 années de travail dans l’aéronautique, il se consacre à l’étude des plantes 
pour lesquelles il se découvre une véritable passion. Il rejoint le CNR en 1995, suit une 
formation complète de Professeur de Yoga à la Fédération Française, la Naturopathie, 
l’Iridologie et les Massages bien-être au CNR. Il s’associe aux voyages humanitaires de 
Naturopathes Sans Frontières en Thaïlande et y suivra sur place de nombreuses formations 
de massages traditionnels, notamment au Temple du Wat-Po. Il occupe aujourd’hui un 
poste à responsabilité au CNR Central de Rochefort, et participe activement aux cours de 
Naturopathie proposés aux stagiaires par correspondance, depuis de nombreuses années. 
Réflexologue et Praticien en Spa, il donne des cours au centre de formation de Rochefort 
en Massages bien-être. 
 

 
 

Les autres intervenants  
 
Christophe CANNAUD, Directeur du CNR-Formations. 
Jérôme D’ARCY, Naturopathe-Iridologue certifié et formateur du CNR 
Isabelle FRAYSSINET, Naturopathe-Iridologue certifiée et formatrice du CNR, Infirmière 
Françoise MARÉCHAL, Naturopathe-Iridologue certifiée et formatrice du CNR, Homéopathe 
Pascale MARCHAU, Naturopathe-Iridologue certifiée et formatrice du CNR, Infirmière 
Géraldine MERCIER, Naturopathe-Iridologue, Auriculothérapeute 
Florence PAUCHET, Infirmière, Praticienne en énergétique chinoise 
Isabelle HERNANDEZ, Spécialiste en Yoga marmathérapie et Ayurvéda 
Hubert JOUAN, Spécialiste en cuisine saine (association « la bonne assiette ») 
Patricia ORHANT, Naturopathe-Iridologue, Praticienne en massage de Bien-être 
David LAITU, Naturopathe Iridologue certifié CNR, professeur de Yoga. 
Sylvie CARAYON, Art-thérapeute 
 
 
             .........et de nombreux autres intervenants ponctuels, selon les thèmes abordés en stage. 
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