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Notre premier module de formation Conseiller Santé Naturelle s’est déroulé du 22 au 25 

septembre dernier comme prévu dans le cadre idéal de la Bergerie de Villarceaux.                            
La chance nous a souri car nous avons pu profiter d'une météo très agréable. 

Nous avons partagé cette formation avec des professionnels du bien-être,            
du paramédical, une jeune maman, un jeune entrepreneur, des réflexologues… 
en bref, un panel bien diversifié qui montre l’intérêt grandissant que chacun porte    
à sa santé et à son hygiène de vie. 

 Au long de ces quatre journées nous avons abordé les lois    
et les principes qui régissent la santé naturelle. 

Nous avons souligné l’importance de l’individualisation de  
ces principes au cours de ce module, car bien que nous soyons tous semblables 
nous sommes tous de constitution différente et il est donc important d’ajuster 
ces lois et principes. 

Les échanges ont été riches et chaleureux tout au long de ce séjour, et nous remercions                 
les étudiants qui ont inauguré cette nouvelle formation avec nous, vous pouvez d’ailleurs consulter 
leurs différents témoignages à la suite de cette page…. 

 

 

L’aventure se poursuit avec un deuxième module, 

  du 11 au 14 avril 2019  

et il reste quelques places 

Vous pouvez tous y participer 

même sans avoir suivi le premier module 

 

Toutes les informations sont sur notre site, n’hésitez surtout pas à nous appeler nous serons ravis 
de pouvoir vous renseigner de vive voix. Cette formation est ouverte à tout public  

www.reflexologie-creer.org 

Accueil téléphonique au : 03 21 84 56 26 
Direction de la formation Ronald Grave : 02 32 27 40 07 

E-mail : reflexolistique@wanadoo.fr 

mailto:reflexolistique@wanadoo.fr


 

LES TEMOIGNAGES 

 

"Ce 1er module de la formation CSN a été une très belle surprise pour moi. Bien plus qu'un enseignement, on 

apprend un art de vivre, une nouvelle façon d'envisager, en profondeur, notre mode de vie.  

Une ambiance excellente du début à la fin, de belles rencontres, le tout dans un cadre très reposant.  
Merci à toute l'équipe de CREER. 
Vivement le prochain module" 
 
Guillaume  
 

 

«4 jours d'immersion dans une bergerie perdue au fin fond d'un magnifique Vexin, pour s'imprégner de nouveaux 
concepts en santé naturelle... vaste programme, loin des idées reçues et des clichés à la mode 
Un formateur peu avare d'anecdotes et de partage d'expériences : un régal ! 
Quant aux participants, tous venus d'horizons différents mais tendant à la même chose : Le besoin de mieux 
comprendre et cerner tout l'arsenal proposé pour être plus en harmonie avec notre corps ;) 
Un vaste chantier mais déjà de vraies réponses et la certitude d'aller dans la bonne direction  
Vivement le prochain stage... 
 
Laurence  

 

"Parfait complément aux cycles de réflexologie plantaire, cette formation basée sur des principes naturels et de bon 
sens devrait être obligatoire tant au niveau familial qu'au niveau des professionnels de santé !           Les cours sont 
parfaitement structurés et riches d'enseignement en théorie mais aussi en pratique et prodigués avec une grande 
maîtrise par CREER"   

Brigitt 

 
 
Le premier module CSN a été très enrichissant à plusieurs titres. 
Tout d’abord la ferme écologique de Villarceaux offre une très belle parenthèse de 4 jours et ainsi une respiration 
dans notre tourbillon quotidien. J’ai personnellement adoré ce cadre et cette mise au vert.  
Ensuite, les cours sont absolument passionnants et très bien organisés par Ronald. Les journées sont bien rythmées 
mais ne sont pas trop denses, on applique directement les principes d’hygiène de vie naturelle en faisant de grandes 
balades par exemple. L’équipe très bienveillante et aux petits soins prévoyait de délicieux déjeuners très conviviaux 
donc en plus de la richesse des cours, c’était de très bons moments partagés. 
Enfin, ce module est à la fois complémentaire aux cours de réflexologie mais peut être suivi tout à fait 
indépendamment : ce sont des enseignements fondamentaux utiles à toutes et tous, qui ouvrent les yeux sur 
beaucoup de nos pratiques et principes quotidiens.  
Sincèrement, je ne pensais pas que cela m’apporterait autant. Cela m’a donné des clés de compréhension 
incontournables, ce module devrait être obligatoire à l’école ;) 
Cela a vraiment changé mon hygiène de vie et mon alimentation et celles de mes proches (puisque Ronald nous 
délivre de nombreux et précieux conseils adaptés à chacun) et je suis impatiente de poursuivre cette formation et 
d’apprendre encore davantage.  
À la fois conviviale, ressourçante et très enrichissante, je vous conseille chaudement cette formation !  
 
Camille 
 

Formation très intéressante, qui nous guide bien sur l’essentiel de bien se nourrir et d’éviter d’encrasser l’organisme 

inutilement en pensant bien faire par tout ce que l’on entend autour de nous. Formation dans une ambiance agréable 

et chaleureuse avec beaucoup de partage de chaque participant. Les deux repas qui nous ont été proposés pour la 

pratique, étaient succulents merci aux 2 Top Chefs. Un petit hic, trop onéreux les deux autres repas pris à la Bergerie 

pour moi.  

Joëlle  


