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Le centre de formation le plus proche de chez vous  
 se situe près de ST-DENIS (La Réunion) 

 

CNR La Réunion – Océan Indien 
 
Contact régional :  
Lise THIAW KINE 
Tél 06.92.70.88.88 Mail : hedcnr@wanadoo.fr 
 
Contact national :  
CNR André LAFON 
97 Rue Thiers 17300 ROCHEFORT / MER 
Tél 05.46.99.97.64 / cnr@naturopathie.com  / www.naturopathie.com 
 

Dates & thèmes des modules proposés 

mailto:hedcnr@wanadoo.fr
mailto:cnr@naturopathie.com
http://www.naturopathie.com/
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pour l’année universitaire : 2019-2020 
NATUROPATHE IRIDOLOGUE 

 
 
Thèmes : Hygiène vitale (force vitale et les indices de vitalité, la toxémie, les émonctoires, les surcharges), diététique, 
nutrition, les solutions naturelles selon les degrés des troubles, la vie psycho-émotionnelle, les techniques de 
connaissance de l’être humain, les techniques utilisées en naturopathie (hydrologie, bromatologie, , chirologie, 
magnétologie, actinologie…), Etude des biothérapies, Médecines traditionnelles chinoise et indienne, Etude des 
techniques respiratoires, Iridologie (les bilans de terrain) 
 

Mois 
du stage 

Dates 
du stage 

FORMATION DE NATUROPATHE IRIDOLOGUE 

Conseiller en Hygiène Vitale 

Juillet 2019 20 et 21 La morphopsychologie la psychologie de base les personnes âgées 
Les remèdes naturopathiques – Exercices respiratoires 

Août 2019 
 

17**18  ** Biologie cellulaire  cellule tissus  systèmes hormonal nerveux  
les troubles et les remèdes naturopathiques 

Sept 2019 
 

7 et 8  
et 28 et 29 

- La psychologie -  Anat / Physiologie Systèmes urinaire- génital 
- Les troubles –  Les remède naturopathiques – Phytologie – Aromatologie 
- Système musculaire la kinésiologie les élixirs 

Octobre 2019 26 et 27 Anat / Physio - Les différents systèmes respiratoires, cutané – Les troubles - Phytologie –Les 
émonctoires  Aromatologie -  Iridologie 

Nov 2019 
 

 
15, 16, 17  

Iridologie - Les systèmes – Les troubles – L'Anamnèse pratiques 
La consultation naturopathique 

Décembre 
2019 

7 et 8 
 

Anat / Physio - Les différents systèmes - Troubles et  Phytoaromathologie – Fiches  
Les exercices Préparations EXAMENS – Dossier Consultation 

Janvier 2020 11 et 12 Anat / Physio - Les différents systèmes – Les troubles – Phytologie – Aromatologie    
Le Drainage naturopathique 

Février 2020 8 et 9 Anat / Physio –  La chirologie - magnétologie - actinologie- Phytologie – Aromatologie - Autres 
pratiques 

Mars 2020* -29 fév/ 1er 
et 21 et 22 

Anat / Physio -  Pathologies  mémento des troubles la lithologie 
Phytologie - Aromatologie bio-électronique de Vincent -ostéopathie 

Avril 2020 25 et 26   Les  systèmes - Phytologie – Aromatologie - Les techniques naturopathiques 
Révisions  et Contrôles : la consultation 

Mai 2020 
 

11 et 12  - Les  systèmes – Les troubles 
Phytologie - Aromatologie 

Juin 2020 12, 13, 14** 
A confirmer 

Le Jeûne-  la Détox – Les organes des sens - Les pratiques – Phytologie Aromatologie 

Juillet 2020 ** 19 et 20 ou 
25 et 26 

Les Troubles - Les remèdes naturopathiques – La réflexologie plantaire en pratique ** A confirmer 
selon les absences 

NB : Ce planning est prévisionnel, Les dates et thèmes peuvent être éventuellement modifiés. 
Autres formations :  La relaxation crânienne et le shirodhara – La relaxation sonore : techniques corporelles énergétiques ( bols tibétains, cristal, carillons, 
cymbales) - Techniques corporelles « MAYA » - La Reflexologie Plantaire – Shiatsu – Nuad Bo Rarn- le Balinais, le Lomi lomi, Le relaxant sportif, le modelage de la 
femme enceinte, 
 Le Massage Ayurvédique,   Deep tissue massage -     »Massage bien être non thérapeutique » 
Un dossier complet des formations est à votre disposition à l'adresse indiquée. 
TARIFS 2017 - Inscription et dossier pour la Naturopathie : 380 € tarif - budget personnel 
Le module de 2 jours : 295 € sur 3 ans /ou 345 € sur 2 ans -  en raison de 13 modules sur 1an  
APNF: 120 € - module à la carte 380 € 
2ème année de naturopathie, un module de révision et d'examen  complémentaire 295 €  
NB  Pour les prises en charges voir tarifs avec Lise : 0692 70 88 88 

 

Des sessions complémentaires tout au long de l'année 
CNR A. LAFON de la Réunion/Ass HED Harmonie Equilibre Détente - N° 9741006926  

Lise Thiaw-Kine, 65, Rue E. Grimaud – 97490 Sainte-Clotilde 
Téléphone de Lise : 06.92.70.88.88  

émail  : hedcnr@wanadoo.fr  -  site :  www.naturopathie.com                  site Réunion : www.cnrdom.net     

           Dates & thèmes des modules proposés 
pour l’année universitaire : 2019-2020 

mailto:hedcnr@wanadoo.fr
http://www.naturopathie.com/
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PRATICIEN EN SPA 
 
 

 

Mois 
du stage 

Dates 
du 

stage 

Durée MASSAGES  BIEN ËTRE 

FORMATION DE PRATICIEN  SPA 

Août 2019 

Ateliers 
24 et 25 

2x8 h 
16 heures 

16 heures 
MBE  Massage HOT STONE pierres chaudes 

 Ateliers Pratiques 

Septembre 
2019 

Ateliers 

14 et 15 
2x8 h 

16 heures 
16 heures 

MBE SPA Ayurvédique 1 
Techniques de l' Abhyanga 

Octobre 2019 
Ateliers  

5 et 6 
2x8 h 

16 heures 
16 heures 

MBE SPA Drainage Lympho Naturo 1 
Pratiques 

Octobre 2019 
Ateliers  

19 et 20 
2x8 h 

16 heures 
16 heures 

MBE SPA Ayurvédique 2 
Techniques de l' Abhyanga - Pratiques 

Novembre 
2019 

Ateliers  

16 et 17 
2x8 h 

16 heures 
16 heures 

MBE Drainage Lympho Naturo 2 
Pratiques 

Décembre 
2019 

Ateliers  

14 et 15 
2x8 h 

16 heures 
16 heures 

Anat / Physio / Pathologie / Phytoaromathologie  (4) 
Pratiques 

Janvier 2020 
Ateliers à définir 

18 et 19 
2x8 h 

16 heures 
16 heures 

Le SPA : Hydrologie sauna, hammam, les gommages, les infusions,  
Examen partiel cursus SPA/ 2019 

Février 2020 
Ateliers à définir 

15 et 16 
2x8 h 

16 heures 
16 heures 

Relaxation coréenne 
Pratiques 

Mars 2020 
Ateliers à définir 

7 et 8 
2x8 h 

16 heures 
16 heures 

Anat / Physio / Phytoaromathologie 
obligatoire MBE/ SPA/ REF  Pratiques 

Avril 2020 
Ateliers à définir 

8 et 9 
2x8 h 

16 heures 
16 heures 

MBE SPA Modelage créatif aux bambous 
 Ateliers Pratiques 

Mai 2020 
Ateliers à définir 

9 et 10 
2x8 h 

16 heures 
16 heures 

MBE  Techniques énergétiques : Les ballotins de plantes, la Moxibustion, Magnétologie, 
Luminothérapie- Chromothérapie 

Mai 2020 
Ateliers à définir 

23 et 24 
2x8 h 

16 heures 
16 heures 

Gestion d'un cabinet,d’un centre   
Présentation de projet *obligatoire - SPA/ REF Préparation   
+Examens du cursus 2019 

Juin 2020 à définir 8 heures 

8 heures 

+EXAMEN FINAL 
APNF – FFMBE  Déontologie du praticien 

Juillet 2020 

Ateliers  

20 et 21 

2x8 h 

16 heures 
16 heures 

 MBE Massages Bien être    ** 

 
Massages Bien être : possibilité de faire un choix pour une  formation à la carte. Des sessions complémentaires, en semaine, auront lieu  
pendant  toute la période, sur demande, avec un minimum de quatre inscrits – Se renseigner auprès de : Lise 06 92 70 88 88 – Fabrice 06 92 86 25 02 
ou  hedcnr@wanadoo.fr 
Autres formations :  La relaxation crânienne et le shirodhara - La relaxation sonore : techniques corporelles énergétiques ( bols tibétains, cristal, carillons, 
cymbales) - Techniques corporelles « MAYA »  - Le Balinais - Le modelage de la femme  enceinte - Le Lomi Lomi (Hawaïen) – Le Créatif  aux huiles 
essentielles – 
 L'Aroma Thaï – Le Nuad Bo rarn – Le Shiatsu – Réflexologie plantaire . Le DEEP TISSUE Massage – Le Tuina – le massage sportif – Le californien  Le Reiki 
      « Massage bien être non thérapeutique » 
NB : Ce planning est prévisionnel, Les dates retenues peuvent être éventuellement modifiées. 
Inscription annuelle  2017 : 150  € tarif de la formation en budget personnel : 
Le module de 2 jours : 295 €  pour la  Formation complète de 12 modules : 3 540 € (hors inscription, hors APNF) -  Formations  à la carte : 
module de 2 jours : 380 €. 
NB Pour les prises en charges voir tarifs avec Lise : 0692 70 88 88 

 
Actions de Formation avec éventuellement, une Prise en Charge par Organisme Financeur 
Organisme de formation enregistré sous le numéro de déclaration d'activité de formation professionnelle 54170088617  

auprès du Préfet de la Région Poitou-Charentes Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat. 
                               Centre de formation agréé par la FFMBE – référencé CARIF OREF      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:hedcnr@wanadoo.fr
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Dates & thèmes des modules proposés 
pour l’année universitaire : 2019-2020 

REFLEXOLOGUE 
 
 

 

Mois du 
stage 

Dates du 
stage 

Durée MBE FORMATION DE REFLEXOLOGUE 
*Réflexologie*, Shiatsu,* Nuat bo Rarn* 

Août 2019 

Ateliers  
31 et 1er spt 
2x8 h 

16 heures 

16 heures 
Réflexologie plantaire ** (1) 

Atelier pratique 

Septembre 2019 
Ateliers  

21 et 22 
2x8 h 

16 heures 
16 heures 

Shiatsu et digitopression (1) 
Atelier pratique 

Octobre 2019 
Ateliers  

12 et 13 
2x8 h 

16 heures 
16 heures 

Réflexologie Plantaire - (2) 
Atelier pratique 

Novembre 2019 
Ateliers  

9 et 10 
2x8 h 

16 heures 
16 heures 

Shiatsu et digitopression - (2) 
Atelier pratique 

Novembre 2019 
Ateliers  

23 et 24 
2x8 h 

16 heures 
16 heures 

Réflexologie Plantaire - palmaire (3) 
Examen Partiel 

Décembre 2019 
Ateliers  

14 et 15 
2x8 h 

16 heures 
16 heures 

Anat / Physio / Pathologie / Phytoaromathologie  (4)** (3) 
Atelier pratique 

Janvier 2020 
Ateliers  

4 et 5 
2x8 h 

16 heures 
16 heures 

Shiatsu et digitopression - (4) 
Atelier pratique  + Examen partiel cursus 2019 

Février 2020 
Ateliers 

1 et 2 
2x8 h 

16 heures 
16 heures Protocole énergétique thaï : Nuad Bo Ran Volume 1 

Atelier pratique 
Mars 2020 

Ateliers 
7 et 8 

2x8 h 
16 heures 
16 heures 

Anat  / Physio / Phytoaromathologie  
Atelier pratique 

Mars 2020 
Ateliers  

28 et 29 
2x8 h 

16 heures 
16 heures 

Protocole énergétique thaï : Nuad Bo Ran Volume 2  
Atelier pratique 

Avril 2020 
Ateliers  

27 et 28 
2x8 h 

16 heures 
16 heures 

Protocole énergétique thaï : Nuad Bo Ran Volume 3 
Atelier pratique 

Mai 2020 
Ateliers  

23 et 24 
2x8 h 

16 heures 
16 heures 

Gestion d’un centre – d'un cabinet   *obligatoire - SPA/ REF   
Examen Final Présentation de projet  

Juin 2020 à définir 8 heures 
8 heures 

Examen final  cursus 2019 
APNF – FFMBE  Déontologie du praticien 

Juillet 2020 
Ateliers  

22 et 23 
2x8 h 

16 heures 
16 heures 

Réflexologie ** - A confirmer 
Atelier pratique 

Réflexologie Plantaire -* Praticien shiatsu –* Praticien NUAD : 
12  4 modules à faire pour le Certificat 

 Des sessions complémentaires, en semaine, auront lieu  pendant toute la période, sur demande,  – avec un minimum de 
quatre inscrits – Se renseigner auprès de :  
              Lise 06 92 70 88 88 – Fabrice 06 92 86 25 02 ou  hedcnr@wanadoo.fr 
  Autres formations :  La relaxation crânienne et le shirodhara - La relaxation sonore : techniques     corporelles énergétiques (  bols tibétains, bols 
en  cristal, carillons, cymbales) - Techniques  corporelles « MAYA » - L’abhyanga en Ayurvédique - Le Hot stone - Les bambous -    Drainage 
 Lympho Minceur - Le Balinais - Le modelage de la femme enceinte - Le Lomi Lomi –le Reiki   le massage sportif – 
 Le DEEP TISSUE Massage - Le Tuina –  L'Aroma Thaï« Massage bien être non thérapeutique » 
       NB : Ce planning est prévisionnel, Les dates retenues peuvent être éventuellement modifiées. 
Inscription annuelle  2017 :  150 €      Tarif formation pour budget personnel ; 
Le module de 2 jours : 295 € pour la   Formation complète de 12 modules : 3 540 € (hors inscription, hors APNF) - Formations  à la carte : module 
de 2 jours : 380 €. 
NB  Pour les prises en charges voir tarifs avec Lise : 0692 70 88 88 

Actions de Formation avec éventuellement, une Prise en Charge par Organisme Financeur 
     Organisme de formation enregistré sous le numéro de déclaration d'activité de formation professionnelle 54170088617  
                   auprès du Préfet de la Région Poitou-Charentes Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plan de localisation de votre centre régional de formation 

mailto:hedcnr@wanadoo.fr
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& distances par rapport aux grandes agglomérations alentours 
 
 

 
 

 
            

 

                       

 

 

 

 ……une nature  

authentique    

 

 

 

Réflexologue, Praticien en Spa, Praticien en Massage de Bien-être 
  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lieu des stages 
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Hébergements 
 
 

Les formations se déroulent dans le village du Brûlé à Saint Denis au SPA Lisa, 

ou bien à Sainte Clotilde à l’Association HED 
  
 

 
 

                
 
 
 
 
 
 
 

      
 
                                                                         Spalisa – Caze Zen, 
                                                                26, chemin du Général de Gaulle 
                                                                          97 400 –Le Brûlé, Saint-Denis 
                                                                          www.spalisa.net  
 
 
 
 
 
                                                                         

 
   

 
 
 

                                         
         INTERVENANTS  

http://www.spalisa.net/
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                FORMATEURS AUX COURS DISPENSES  
                                     par le Cnr de La Réunion 
 

 
 
 
 
 
 
 

Lise  THIAW-KINE, mariée, 3 enfants. Est de Formation Comptable et de Gestion, de formation pédagogique  AFPA, 
Professeur, ancienne élève ICG de l’Institut de formation de Gestion.  Après une carrière professionnelle (Comptable, 
professeur de comptabilité,  Responsable du secteur financier) elle  s’est intéressée dans un même temps à toutes 
les techniques de massage et de bien être, et a  commencé à suivre des stages un peu partout dans le monde. 
Développant une activité associative afin de faire partager ces techniques au plus grand nombre, elle décide de 
structurer ses apprentissages en se formant à la Naturopathie et à la Réflexologie au CNR André LAFON en 2001. 
Ses dons de praticien en techniques manuelles et ses qualités humaines la mèneront vers le poste de direction de 
l’antenne « CNR La Réunion »  que lui confie le CNR en 2003.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Fabrice THIAW-KINE,  Assistant et collaborateur.  Après le bac S, s’oriente vers des études universitaires pour 2 
années  préparatoires aux concours des Ecoles de médecine et s’intéresse de prés à toutes les techniques de 
massage et de bien être pratiquées et  enseignées au niveau familial. Dans une suite logique, il s’inscrit donc au 
CNR’A.LAFON pour y suivre les formations de Réflexologue et de Praticien  en Sp. Par ailleurs, il va suivre une 
formation pour devenir Praticien en Chi Nei Tsang  et de massages  de la méthode Dominique Jacquemay. Il étudie 
désormais la Naturopathie Rénovée  afin de  s’ouvrir davantage à  toutes les techniques naturelles des médecines 
douce, tout en étant assistant formateur aux stages de Réflexologie et techniques du Spa au Cnr La Réunion.   

 
 

.........et d’autres  intervenants ponctuels, selon les thèmes abordés en stage.  
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Naturopathes, 

Réflexologues, Praticien en Spa… 

 
                                      

                                            des métiers d’avenir 
 
 
 
 
 

 
pour aider les Hommes 

 
 

de demain 
 
 
 
 
 
 

Pour nous tous, c’est entre nos mains… 
 
 

 
 

CNR A. LAFON de la Réunion/Ass HED Harmonie Equilibre Détente - N° 9741006926 
Lise Thiaw-Kine, 65, Rue E. Grimaud – 97490 Sainte-Clotilde 

Téléphone de Lise : 06.92.70.88.88   mail  : hedcnr@wanadoo.fr 
Site : http://www.cnrhed.net/ -  site :  www.naturopathie.com 

mailto:hedcnr@wanadoo.fr
http://www.cnrhed.net/
http://www.naturopathie.com/
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	Autres formations :  La relaxation crânienne et le shirodhara - La relaxation sonore : techniques corporelles énergétiques ( bols tibétains, cristal, carillons, cymbales) - Techniques corporelles « MAYA »  - Le Balinais - Le modelage de la femme  enceinte - Le Lomi Lomi (Hawaïen) – Le Créatif  aux huiles essentielles –
	 L'Aroma Thaï – Le Nuad Bo rarn – Le Shiatsu – Réflexologie plantaire . Le DEEP TISSUE Massage – Le Tuina – le massage sportif – Le californien  Le Reiki
	      « Massage bien être non thérapeutique »
	NB : Ce planning est prévisionnel, Les dates retenues peuvent être éventuellement modifiées.
	Inscription annuelle  2017 : 150  € tarif de la formation en budget personnel :
	Le module de 2 jours : 295 €  pour la  Formation complète de 12 modules : 3 540 € (hors inscription, hors APNF) -  Formations  à la carte : module de 2 jours : 380 €.
	NB Pour les prises en charges voir tarifs avec Lise : 0692 70 88 88
	Actions de Formation avec éventuellement, une Prise en Charge par Organisme Financeur
	Organisme de formation enregistré sous le numéro de déclaration d'activité de formation professionnelle 54170088617 
	auprès du Préfet de la Région Poitou-Charentes Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat.
	                               Centre de formation agréé par la FFMBE – référencé CARIF OREF     
	Dates & thèmes des modules proposés
	pour l’année universitaire : 2019-2020
	REFLEXOLOGUE
	Durée
	Dates du stage
	Mois du stage
	MBE FORMATION DE REFLEXOLOGUE
	*Réflexologie*, Shiatsu,* Nuat bo Rarn*
	Atelier pratique
	16 heures
	2x8 h
	Ateliers 
	16 heures
	Atelier pratique
	Ateliers 
	2x8 h
	16 heures
	Atelier pratique
	Ateliers 
	2x8 h
	16 heures
	Ateliers 
	Atelier pratique
	2x8 h
	16 heures
	Ateliers 
	2x8 h
	Examen Partiel
	Atelier pratique
	2x8 h
	16 heures
	Ateliers 
	16 heures
	2x8 h
	Atelier pratique  + Examen partiel cursus 2019
	Ateliers 
	16 heures
	2x8 h
	Ateliers
	Atelier pratique
	Atelier pratique
	16 heures
	2x8 h
	Ateliers
	Atelier pratique
	16 heures
	2x8 h
	Ateliers 
	16 heures
	Ateliers 
	Atelier pratique
	2x8 h
	16 heures
	Ateliers 
	Examen Final Présentation de projet 
	2x8 h
	Juin 2020
	à définir
	8 heures
	APNF – FFMBE  Déontologie du praticien
	16 heures
	Ateliers 
	2x8 h
	Atelier pratique
	Réflexologie Plantaire -* Praticien shiatsu –* Praticien NUAD :
	12  4 modules à faire pour le Certificat
	 Des sessions complémentaires, en semaine, auront lieu  pendant toute la période, sur demande,  – avec un minimum de quatre inscrits – Se renseigner auprès de : 
	              Lise 06 92 70 88 88 – Fabrice 06 92 86 25 02 ou  hedcnr@wanadoo.fr
	  Autres formations :  La relaxation crânienne et le shirodhara - La relaxation sonore : techniques     corporelles énergétiques (  bols tibétains, bols en  cristal, carillons, cymbales) - Techniques  corporelles « MAYA » - L’abhyanga en Ayurvédique - Le Hot stone - Les bambous -    Drainage  Lympho Minceur - Le Balinais - Le modelage de la femme enceinte - Le Lomi Lomi –le Reiki   le massage sportif –
	 Le DEEP TISSUE Massage - Le Tuina –  L'Aroma Thaï« Massage bien être non thérapeutique »
	       NB : Ce planning est prévisionnel, Les dates retenues peuvent être éventuellement modifiées.
	Inscription annuelle  2017 :  150 €      Tarif formation pour budget personnel ;
	Le module de 2 jours : 295 € pour la   Formation complète de 12 modules : 3 540 € (hors inscription, hors APNF) - Formations  à la carte : module de 2 jours : 380 €.
	NB  Pour les prises en charges voir tarifs avec Lise : 0692 70 88 88
	Actions de Formation avec éventuellement, une Prise en Charge par Organisme Financeur
	     Organisme de formation enregistré sous le numéro de déclaration d'activité de formation professionnelle 54170088617 
	                   auprès du Préfet de la Région Poitou-Charentes Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat  
	Plan de localisation de votre centre régional de formation
	& distances par rapport aux grandes agglomérations alentours
	 ……une nature 
	authentique   
	Réflexologue, Praticien en Spa, Praticien en Massage de Bien-être
	Lieu des stages
	Hébergements
	Les formations se déroulent dans le village du Brûlé à Saint Denis au SPA Lisa,
	ou bien à Sainte Clotilde à l’Association HED
	                                                                         Spalisa – Caze Zen,
	                                                                26, chemin du Général de Gaulle
	                                                                          97 400 –Le Brûlé, Saint-Denis
	                                                                          www.spalisa.net 
	         INTERVENANTS 
	                FORMATEURS AUX COURS DISPENSES 
	                                     par le Cnr de La Réunion
	Lise  THIAW-KINE, mariée, 3 enfants. Est de Formation Comptable et de Gestion, de formation pédagogique  AFPA, Professeur, ancienne élève ICG de l’Institut de formation de Gestion.  Après une carrière professionnelle (Comptable, professeur de comptabilité,  Responsable du secteur financier) elle  s’est intéressée dans un même temps à toutes les techniques de massage et de bien être, et a  commencé à suivre des stages un peu partout dans le monde. Développant une activité associative afin de faire partager ces techniques au plus grand nombre, elle décide de structurer ses apprentissages en se formant à la Naturopathie et à la Réflexologie au CNR André LAFON en 2001. Ses dons de praticien en techniques manuelles et ses qualités humaines la mèneront vers le poste de direction de l’antenne « CNR La Réunion »  que lui confie le CNR en 2003. 
	Fabrice THIAW-KINE,  Assistant et collaborateur.  Après le bac S, s’oriente vers des études universitaires pour 2 années  préparatoires aux concours des Ecoles de médecine et s’intéresse de prés à toutes les techniques de massage et de bien être pratiquées et  enseignées au niveau familial. Dans une suite logique, il s’inscrit donc au CNR’A.LAFON pour y suivre les formations de Réflexologue et de Praticien  en Sp. Par ailleurs, il va suivre une formation pour devenir Praticien en Chi Nei Tsang  et de massages  de la méthode Dominique Jacquemay. Il étudie désormais la Naturopathie Rénovée  afin de  s’ouvrir davantage à  toutes les techniques naturelles des médecines douce, tout en étant assistant formateur aux stages de Réflexologie et techniques du Spa au Cnr La Réunion.  
	.........et d’autres  intervenants ponctuels, selon les thèmes abordés en stage. 
	Naturopathes,
	Réflexologues, Praticien en Spa…
	                                            des métiers d’avenir
	pour aider les Hommes
	de demain
	Pour nous tous, c’est entre nos mains…
	CNR A. LAFON de la Réunion/Ass HED Harmonie Equilibre Détente - N° 9741006926
	Lise Thiaw-Kine, 65, Rue E. Grimaud – 97490 Sainte-Clotilde
	Téléphone de Lise : 06.92.70.88.88   mail  : hedcnr@wanadoo.fr
	Site : http://www.cnrhed.net/ -  site :  www.naturopathie.com

