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Les pétales de spécialisation : détail 
 

 
 
 
 
 
La marguerite CNR  
 
Notre centre de formation propose désormais  
autour de son « cœur » de tronc commun,  
9 pétales de spécialisations différentes qui vont  
vous permettre de répondre à vos affinités,  
vos aspirations et vos capacités. 
 
Détail du pétale 1 : « Réussite professionnelle » :  

§ Durée : 5 jours, lieu : près de chez vous (CNR-Océan ou CNR-Montagne) 
§ Attestation : « Réussite professionnelle » 
§ Le « + » : vous prenez confiance en vous pour votre propjet et vous savez aider 

-  
Jours Acquisition Utilisation professionnelle 
J1 Savoir être Légitimité, confiance, s’accueillir, posture et attitude, ikigaï 

perso et pro 
J2 Savoir vivre Établir son planning, prendre soin de soi, de ses relations, 

devenir exemplaire et cohérent pour mieux aider l’autre  
J3 Savoir faire Savoir parler en public, faire des conférences, esprit de 

synthèse, capacité et écoute active 
J4 Savoir avoir Abondance et loi d’attraction, relation à l’argent et à la 

matière, réussite professionnelle 
J5 Savoir rêver et création 

du projet - Examens 
Réalisation de son projet professionnel ; savoir projeter son 
rêve dans la réalité sociale et savoir le vendre ; le faire-savoir 

 
Détail du pétale 2 : « Massage bien-être » :  

§ Durée : 5 jours lieu : près de chez vous (CNR-Océan ou CNR-Montagne) 
§ Attestation : « Praticien(ne) en massage bien-être » avec spécialité précisée  
§ Le « + » : vous pouvez choisir « le » massage que voux aimez parmi les 4. 

 
Jours Spécialisation 1 

Réflexo plantaire 
Spécialisation 2 
Shiatsu 

Spécialisation 3 
Lymphodrainage 

Spécialisation 4 
Ayurvédique Abhyanga 

J1 Module 1 
 

Module 1 Module 1 Module 1 

J2 Module 2 
 

Module 2 Module 2 Module 2 

J3 Module 3 
 

Module 3 Module 3 Module 3 

J4 Module 4 
+ réflex palmaire 

Module 4 Module 4 Module 4 
& shirodara 

J5 Entrainements 
& évaluation 

Entrainements 
& évaluation 

Entrainements 
& évaluation 

Entrainements 
& évaluation 



Détail du pétale 3 : « Relaxation » :  
§ Durée : 5 jours, lieu : CNR-Océan uniquement  
§ Attestation : « Relaxologue » 
§ Le « + » : vous proposez cet outil en individuel ou groupe. 

 
Jours Acquisition Utilisation professionnelle 
J1 Historique de la relaxation 

Cerveau & ondes cérébrales 
Les différents courants de la relaxation 
Ondes cérébrales et relations physiologiques 

J2 Relaxation du corps physique & sensoriel 
Relaxation du corps psychoémotionnel 

Savoir réaliser une relaxation physique & 
sensorielle, une relaxation psychoémotionnelle  

J3 La voix, le souffle, le rythme   
La relaxation énergétique 

Placer sa voix, son souffle et son rythme 
Savoir réaliser une relaxation énergétique  

J4 La relaxation avec objectif 
La relaxation et l’imaginaire, symbolique 

Évaluer ses objectifs. Relaxation avec objectif. 
Relaxation de l’imaginaire et rêve éveillé  

J5 La relaxation spirituelle et méditation  
Examen et évaluation - Projet 

Savoir guider une méditation. Réalisation de 
son projet professionnel  

 
 
Détail du pétale 4 : « Écologie et naturopathie » :  

§ Durée : 5 jours, lieu : CNR-Océan uniquement 
§ Attestation : « Spécialiste en éco-naturopathie »  
§ Le « + » : vous proposez cet outil en groupe et promouvez l’écologie. 

 
Jours Acquisition Utilisation professionnelle 
J1 Écologie domestique Apprendre à réaliser le tri sélectif, la fabrication de 

produits ménagers et d’hygiène. 
J2 Permaculture Savoir réaliser un jardin bio en respectant la 

permaculture et ses principes,  
J3 Autonomie, immersion nature et 

plantes sauvage 
Savoir reconnaître et consommer les plantes 
sauvages, constructions éphémères, survie 

J4 Sobriété heureuse et croissance verte Lutte contre le gaspillage, notion de suffisance et 
de solidarité active, croissance raisonnée. 

J5 Eco-lieu, création et projet 
Examens et évaluation - Projet 

Réalisation d’un éco-lieu, principes et impératifs, 
clefs d’aide à la création d’un projet. 

 
 
Détail du pétale 5 : « Phyto-aromathérapie » :  

§ Durée : 5 jours, lieu : CNR-Océan uniquement 
§ Attestation : « Spécialiste en phyto-aromathérapie »  
§ Le « + » : une alternative aux Fleurs de Bach en psychoémotionnel 

 
Jours Acquisition Utilisation professionnelle 
J1 Les huiles essentielles et l’aromathérapie 

Module 1 
Étude approfondie des huiles essentielles 
 

J2 Les huiles essentielles et l’aromathérapie 
Module 1 

Savoir réaliser et utiliser les huiles essentielles et 
les eaux florales. Conseils spécialisé et précis. 

J3 Phyto-embryologie. Les bourgeons et la 
gemmothérapie - Module 1 

Étude approfondie en gemmothérapie : 
bourgeons, jeunes pousses…etc. 

J4 Phyto-embryologie. Les bourgeons et la 
gemmothérapie - Module 2 

Savoir réaliser et utiliser la gemmothérapie 
Conseils spécialisé et précis en clientèle  

J5 Caractérologie des huiles essentielles et 
des bourgeons. Examens et évaluation 

Les principes de régulation psychoémotionnelle 
associée à l’aromathérapie et aux bourgeons 



Détail du pétale 6 : « Ethnopathie humanitaire » :  
§ Durée : 5 jours, lieu : CNR-Océan uniquement  
§ Attestation : « Ethnopathe »  
§ Le « + » : savoir monter un projet humanitaire au naturel + possibilité de séjour 

en mission à l’étranger avec Naturopathes Sans Frontières (Thaïlande) 
 

Jours Acquisition Utilisation professionnelle 
J1 Les motivations de l’aide humanitaire 

Du sauveur à l’utile 
Savoir discerner l’envie d’aider et l’aide véritable 
et efficace. Savoir apprécier une demande réelle 

J2 L’heure des bilans : parallèle avec 
l’approche naturopathique 

Savoir réaliser le bilan d’un groupe ou d’un 
village, au niveau humain et écologique 

J3 L’approche des cultures et consultations 
naturopathiques multiculturelles.  

Savoir proposer une aide adaptée et pérenne. 
Comprendre les médecines intégratives 

J4 Études des richesses et développement 
de l’autonomie locale 

Savoir réaliser et utiliser la gemmothérapie 
Conseils spécialisé et précis en clientèle  

J5 Établissement d’un projet humanitaire 
Examens et évaluations pratiques 

Savoir réaliser un projet, vérifier sa pérennité, le 
chiffrer. Préparer un voyage, trouver les aides. 

 
Détail du pétale 7 : « Soins énergétiques » :  

§ Durée : 5 jours, lieu : CNR-Océan uniquement  
§ Attestation : « Spécialiste en soins énergétiques – Auriculothérapeute » 
§ Le « + » : proposer des soins naturels complémentaires venant optmiser vos 

conseils naturopathiques. 
Jours Acquisition Utilisation professionnelle 
J1 MTC médecine traditionnelle chinoise Approche approfondie en MTC, méridiens, points 

d’acupuncture, initiation aux pouls chinois  
J2 Moxibustion et magnétologie  

Module 1 
Apprentissage des protocoles en MTC pour 
l’utilisation des moxas et des aimants 

J3 Moxibustion et magnétologie  
Module 2 

Apprentissage des protocoles en MTC pour 
l’utilisation des moxas et des aimants 

J4 Auriculothérapie 
Module 1 

Apprentissage des protocoles auriculaires pour la 
régulation organiques 

J5 Auriculothérapie - Module 2 
Examens et évaluations pratiques 

Apprentissage des protocoles auriculaires pour la 
régulation organique 

 
Détail du pétale 8 : « Accompagnement Jeûne & Détox » :  

§ Durée : 5 jours lieu : près de chez vous (CNR-Océan ou CNR-Montagne) 
§ Attestation : « Accompagnateur(trice) en Jeûne & Détox. »  
§ Le « + » : organiser un séjour détox, et savoir accompagner un groupe de 

jeûneurs 
 

Jours Acquisition Utilisation professionnelle 
J1 Préparation de la descente alimentaire 

Savoir organiser un séjour de jeûne 
Évaluation préalable et bilan - Adaptation du 
séjour aux besoins : jeûne ou détox 

J2 Les 10 techniques naturopathique au 
service du jeûneur  

Personnalisation des techniques proposées 
Et approche spécifique de la phyto de drainage 

J3 Techniques de soins naturels d’accompa-
gnement, gestion des crises épuratives 

Savoir accompagner le jeûneur par des soins 
naturels adaptés. Gérer le psychoémotionnel 

J4 Les effets & impacts du jeûne sur soi, sur 
l’écologie. Reprise alimentaire 

Apprendre à connaître les effets de la détox et 
du jeûne sur sa santé et sur l’environnement 

J5 La législation. L’organisation d’un séjour 
de détox. Examens et évaluation, projet 

Droits et devoirs. Responsabilité et disponibilité 
des accompagnants. Aide au projet de séjour  



Détail du pétale 9 : « Naturopathie animale » :  
§ Pétale au choix et compris dans votre formation pour 1 pétale. 
§ Durée : 5 jours, lieu : CNR-Océan uniquement  
§ Attestation : « Spécialiste en naturopathie animale » 
§ Le « + » : savoir proposer une aide naturopthique aux propriétaires d’animaux 

domestiques et apprendre à mieux communiquer avec les animaux. 
 

Jours Acquisition Utilisation professionnelle 
J1 Accompagnement des animaux 

domestiques avec la naturopathie 
Être capable d’accompagner l’hygiène de vie des 
animaux domestiques : chats chiens et chevaux 

J2 Anatomie et physiologie animale 
Chiens, chats, chevaux 

Apprentissage de l’étude des systèmes 
anatomiques et physiologiques & savoir aider 

J3 Chiens & Chats : l’alimentation spécifique 
Les pathologies et troubles classiques 

Savoir accompagner les chiens et chats par la 
naturopathie et gérer les troubles du quotidien. 

J4 Chevaux : l’alimentation spécifique 
Les pathologies et troubles classiques 

Savoir accompagner les chevaux par la 
naturopathie et gérer les troubles du quotidien. 

J5 Notions d’éthologie et communication 
animale. Évaluations et examens 

Initiation à la communication animale. 
Accompagnement en fin de vie. Notion de limites 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Où suivre vos formations ?   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

                                          Rochefort pôle 
 

               Vannes    Saint-Denis de La Réunion
  

Montpellier              Bordeaux 
           

Valence pôle       Grenoble 
 

 
 

Consultez les Planning joints à ce mail pour connaître les thématiques proposés dans 2 années 
qui viennent et les lieux de formation. 

CNR Montagnes CNR Océan 


