
 
 

 

 

CNR-Formations 
97 Rue Thiers 17300 ROCHEFORT / MER 
05.46.99.97.64 / cnr@naturopathie.com 
www.naturopathie.com 

Jonathan LEROY & Ariane GARREAU-BOUREL
06 03 43 47 14 / leroygalapiat@gmail.com / www.naturholiste.com 
06 70 23 95 08 / cabnaturo@gmail.com / www.le-fildariane.com 
 
 

 

 

mailto:leroygalapiat@gmail.com
mailto:cabnaturo@gmail.com


 2 

Mois 
du stage 

 
Dates 

 

 
Durée 

 
FORMATION DE NATUROPATHIE 

Septembre 2021 
Stage-01 

Du 04 
 au 06 

24 
 heures 

Le concept de naturopathie (N-1) 
Formation iridologie 

Septembre 
stage -02 

Du 25 
 au 27 

24 
 heures 

Complément concept de naturopathie (N-3)  
 Biochimie (N-2) 

Octobre 
stage -03 

Du 16 
 au 18 

24 
 heures 

Agriculture biologique (N-4) 
Formation en iridologie 

Novembre 
stage -04 

Du 06 
au 08 

24 
 heures 

Cytologie (N-5) 
Bromatologie ( N-6) 

Novembre 
stage -05 

Du 27 
au 29 

24 
 heures 

Histologie ( N-7) 
Formation en iridologie 

Décembre 
stage -06 

Du 18 
 au 20 

24 
 heures 

Les bilans naturopathiques de terrain (N-8) 
Formation en iridologie 

Janvier 2022 
stage -07 

Du 08 
au 10 

24 
 heures 

Etude de l’appareil digestif ( N-9 ) 
Les régimes ( N-10) 

Janvier 
stage -08 

Du 29 
au 31 

24 
 heures 

Les systèmes nerveux (N-11) 
Formation en iridologie 

Février 
stage -09 

Du 19 
 au 21 

24 
 heures 

Psychologie de base ( N-12) 
Formation en iridologie 

Mars 
stage -10 

Du 12 
au 14 

24 
 heures 

Bilan de terrain/ la bio électronique de Vincent N-13) 
Magnétologie  ( I-14) 

Avril 
stage -11 

Du 02 
au 04 

24 
 heures 

Etude de l’appareil urinaire (N-15) 
Formation en iridologie 

Avril 
stage -12 

Du 23 
au 25 

24 
 heures 

Hydrologie ( N-16) 
Formation en iridologie 

Mai 
stage -13 

Du 14 
au 16 

24 
 heures 

Etude de l’appareil respiratoire ( N-17) 
Etude des gaz (N-18) 

Juin 
stage -14 

Du 04 
Au 06 

24 
 heures 

Système Hormonal ( N-19) 
 Formation en iridologie  

Juin 
stage -15 

Du 18 
au 20 

24 
 heures 

Psychologie du consultant (N °20 ) 
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 Aix en Provence 
 

 
 

 
 
 
 
 

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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- CNR AIX en PROVENCE : 
878 route de la campane 
SCEA Les Baumes 
13770 à Venelles 
Au cœur d’une bastide provençale dans une forêt de 300ha 

 

- La gare SNCF d’Aix en Provence Centre est située à 9 km du lieu de cours 
- La gare routière d’Aix en Provence Centre est située à 9 km du lieu de cours 
- La gare d’Aix en Provence TGV est située à 22 km du lieu de cours. 

 

Venelles est à : 
- 10mn du Centre d’Aix en Provence, 
- 35mn de Marseille 
- 40mn de Manosque 
- 1 h d’Avignon 
- 1 h de Toulon  

      

De nombreux Hôtels, chambres d’hôtes, auberges de jeunesse sont disponibles autour des lieux de 
stages :  

- B&B : 102 Avenue des Logissons , 13770 Venelles 
https://www.hotel-bb.com/fr/hotel/aix-en-provence-venelles 

- Chambre d’hôtes Domaine Olibaou à Venelles 
https://www.olibaou.fr/chambres-dhotes/index.html 
 

      

 
 

 

https://www.hotel-bb.com/fr/hotel/aix-en-provence-venelles
https://www.olibaou.fr/chambres-dhotes/index.html
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Jonathan LEROY – Responsable Régional 
 
Naturopathe – Iridologue – Praticien.  
 
De formation initiale, ingénieur & architecte j’ai pratiqué pendant 15 ans ce métier avec passion 
mais la vie m’a proposée de m’engager sur la voie du naturopathe pour mettre ma pratique au cœur 
des relations humaines et de leurs richesses. 
Après 10 années de formation en naturopathie et diverses techniques naturelles (iridologie, 
géobiologie,…) j’ai pu obtenir mon diplôme  de naturopathe au sein du CNFDI puis du CNR. Enfin j’ai 
pu valider mon Master portant sur l’approche globale de l’énergétique au cœur des cures 
naturopathiques. Je suis installé comme naturopathe et je développe aussi l’intervention au cœur 
des entreprises sur les thématiques de prévention, d’apprentissage de la méditation et de 
l’humanisme. 
J’interviens aussi en tant que consultant dans l’assistance à maitrise d’ouvrage pour développer des 
projets participant à l’amélioration de l’écologie collective & individuelle. 
J’ai pu à travers ce parcours chercher puis trouver une voie de cohérence et d’équilibre pour 
partager cette voie et continuer à évoluer par les nombreuses rencontres qui me nourrissent chaque 
jour pour mon bien être et mon plaisir. 
J’accompagne aussi les consultants aux outils méditatifs divers avec l’aide de ma pratique de la 
méditation bouddhisme Zen depuis 25 ans. 
Auteur du Livre L’être Totum, un regard naturopathique vers la médecine intégrative - Editions Les 
Impliqués l’Harmattan 2021 
 
Edgar Morin « La connaissance est une navigation dans un océan d’incertitudes à travers des archipels de certitudes » 
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Ariane GARREAU BOUREL – Co Responsable Régional 
 
Naturopathe – Iridologue – Praticien.  
 
Mon parcours professionnel a débuté par des études de préparatrice en pharmacie, puis s’est 
orienté vers un poste de responsable d’agence de croisières à la voile dans la mer Caraïbe. J’aime 
dire qu’à défaut de vendre des antidépresseurs je vendais du rêve ! C’est ainsi qu’est venu la 
première prise de conscience : « le bien-être vient-il de l’extérieur ? ». 
 
          Je me suis alors plongée dans des études de naturopathie au sein du CNR André Lafon. 
Diplômée en 2008 en naturopathie-iridologie, réflexologie, j’ai commencé ma vie de praticienne en 
créant mon propre cabinet de soins holistiques. J’ai cependant continué à améliorer mon « regard 
intérieur » à l’aide d’une formation d’hypnose/PNL thérapeutique. Cette expérience a initié la 
déconstruction de ma « fausse identité », en libérant mes émotions, les croyances et les mémoires 
transgénérationnelles. Avec cette renaissance, mon chemin de vie m’a conduit à m’installer de 
nouveau en Provence, où je m’épanouis professionnellement dans le partage, en devenant 
formatrice en développement personnel. 
 

Paul Eluard, « Il n’y a pas de hasard, il n’y a que des rendez-vous » 
 
 
Les autres intervenants  
 
Christophe CANNAUD, Directeur du CNR-Formations, Naturopathe niveau Master. 
Jérôme DARCY, Naturopathe-iridologue, Directeur école de Montpellier CNR 
Emeline BOUCHET, Naturopathe-iridologue, Directrice école de Valence CNR 
Olivier ABBOSOLO, Médecin et expert en médecine intégrative https://lasanteparlharmonie.com/ 
Sylvie NABET, Danse thérapeute 
Karine BION, Formatrice en Olfactothérapie & aromathérapie www.kapimahe.com  
Christian FLECHE, Formateur accompagnateur en décodage biologique https://biodecodage.com/  
Les membres du Collectif TERRA SOI www.terra-soi.fr  
 
 
 
             .........et de nombreux autres intervenants ponctuels, selon les thèmes abordés en stage. 

 

 

 
 

 

https://lasanteparlharmonie.com/
http://www.kapimahe.com/
https://biodecodage.com/
http://www.terra-soi.fr/
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