Dates : du 5 et 6 Mars 2022
Horaires : 8h 30 à 12h 30 et 14h à 18h
Lieu : CNR de Rochefort, 97 rue Thiers
Organisateur : CNR-Formations
Formateurs : David LARGEAU
Naturopathe, certifié en Médecine Traditionnelle Chinoise
Tarif stagiaire en cours de formation au CNR : 250 €
Tarif anciens stagiaires CNR : 300 €
Auditeurs libres, hors CNR : 360 €

Pré-Requis
•
•

Cette formation est accessible aux naturopathes ou praticiens en massages bien-être, certifiés
ou en formation, ainsi qu’à tout praticien certifié d’une spécialité de santé.
Être majeur

Déroulement du module de formation
La notion de régime restrictif, sans cesse d’actualité dans une société qui fait de la perte de poids
son cheval de bataille et ce, quoi qu’il en coûte, ne correspond pas à la vision qu’ont de la diététique
la Naturopathie et la Médecine Traditionnelle Chinoise.
Dans les méthodes soi-disant « révolutionnaires », focalisant uniquement sur les kilos, mises en
avant par tel ou tel médecin/nutritionniste à la mode et relayées généreusement par les médias, les
résultats restent souvent éphémères et globalement décevant.
L’originalité et l’intérêt de ce stage, majoritairement pratique présentant une approche différente de
la diététique, sont multiples car :
- il combine des conseils alimentaires et d’hygiène vitale issus de la naturopathie mais aussi de la
MTC (Médecine Traditionnelle Chinoise) ;
- il met l’accent sur l’importance des organes d’élimination et de transformation en MTC (rate,
estomac…etc.) ;

- il comporte, en plus de la théorie, un protocole de soins amincissants anticellulite intégrant des
outils issus de la MTC (ventouses, acupuncture) pouvant être directement proposés en cabinet de
soins naturels.

Objectif & suivi de formation
L’apprenant peut expérimenter, apprendre, vérifier et valider par lui-même, avec le suivi d’un
formateur, ce qu’il proposera ensuite en clientèle une fois certifié.
Chaque apprenant est suivi de façon individualisée pendant l’apprentissage, afin d’évaluer son
ressenti ou ses difficultés, et d’adapter son parcours en fonction de ses capacités et besoins.
A la fin du module de formation, l’apprenant sera capable de proposer des soins diététiques et
amincissants, en complément de son conseillancier habituel.

Programme du module
A- samedi matin :
o Approche diététique globale en naturopathie
o Introduction sur la diététique chinoise
o Notions de MTC sur la digestion et l’élimination (rate, estomac, GI, IG)
B- samedi après-midi :
o Pratique par 2 du soin : 1ère partie
o Prise en main des ventouses
o Les huiles essentielles amincissantes
C- dimanche matin :
o Pratique du soin par 2 : suite
o Démonstration acupuncture
D- dimanche après-midi :pratique : révision soin complet

Tenue et Matériel à apporter pour le stage :
- Tenue et chaussure de marche, tenue souple pour les activités
- Matériel pour douche rectale et lavement
- 1 paréo ou drap de relaxation, 5 serviettes
Une liste précise sera envoyée avant le séjour, dès l’inscription, ainsi que les recommandations diététiques.
L’idéal est de séjourner sur place ou proche du lieu de formation (conditions sur demande)
Matériel à se procurer et à apporter
-1 ventouse à poire 50 ou 60 mm
-une boite de ventouses plastiques avec pistolet
-une grande serviette pour mettre sur la table de massage
et un plaid léger pour couvrir
-huile végétale de massage et huiles essentielles
-maillot de bain 2 pièces pour les femmes et slip de bain
pour les hommes
-aiguilles d’acupuncture fournies

Certification du stage :
A l’issu de cette formation, vous repartirez avec un certificat de « spécialiste en sois diététique & soins
énergétiques amincissants » en ayant acquis les fondamentaux des techniques de médecine chinoise

concernant l’amincissement. Soins que vous pourrez alors proposer à votre clientèle, en l’associant à vos
consultations ou pratiques habituelles, ou en séances individuelles.

NOM : ________________________ Prénom : ______________________________________
Adresse : ______________________________________________________________________
____________________________________ Tel : ______________________________________
E-mail : ________________________________________________________________________
Je suis :
stagiaire suivant mes cours au CNR
ancien(ne) stagiaire du CNR
Auditeur libre (je joins une copie d’une pièce d’identité à ma demande ainsi que les
documents attestant de la correspondance aux prérequis)
Je demande mon inscription à la formation « Diététique et Soins Énergétiques Amincissants » organisée
par le CNR-Formation à Rochefort, du 05 et 06 Mars 2022
et m’engage à respecter les modalités du règlement détaillé ci-dessous.
Je joins une lettre de motivation de mon projet professionnel et un CV
Je joins le règlement complet avec cette inscription pour valider la réservation de ma place au module de
formation. Merci d’envoyer 2 chèques de valeur égale, en divisant par 2 le montant global.
Le règlement sera encaissé à la date du stage.
(les stagiaires en cours de formation peuvent nous contacter pour un étalement des échéances).

Fait à ________________________ Le : ______________________________
Signature :
(Vaut pour acceptation du règlement)

Extrait du règlement intérieur régissant les stages du CNR-Formations
Règlement des frais :
Ce stage ne peut pas être associé à l’un des stages réalisés en Centre régional et inclus dans les formations, ou stage Pro des
minimum ou full-options. C’est un stage « complémentaire ».
En cas de désistement :
- jusqu’à 15 jours avant le stage, remboursement de 50% des acomptes
- de 15 jours avant le stage jusqu’au jour du stage, aucun remboursement des arrhes
Demande d’inscription : Le bulletin d’inscription ne vaut pas confirmation, celle-ci vous sera adressée à réception de votre
courrier et en fonction des places disponibles.
Déroulement du stage :
Le Cnr se garde le droit de modifier le programme en cas de désistement accidentel d’un des intervenants Les responsables
du CNR se réservent le droit de renvoyer toute personne dont le comportement nuirait aux autres ou au bon déroulement du
stage, et ceci sans aucun dédommagement financier

Renvoyez ce bulletin d’inscription
à : CNR – Formations, 97 Rue Louis Thiers, 17300 ROCHEFORT / Mer

cnr@naturopathie.com - 05.46.99.97.64 - www.naturopathie.com

