
 

QUATRIÈME CYCLE : 
LA RÉFLEXOLOGIE EN SYNERGIE - 

NATUROTHÉRAPIE APPLIQUÉE 
 
 

Le Centre de Recherche, d’Etude et d’Enseignement des Réflexologies vous 
propose, dans le cadre de son quatrième cycle “La réflexologie en synergie”, une formation 

compatible avec votre formation en cours (troisième cycle) ou la pratique déjà effective de 
votre belle profession de Réflexologue. Elle est, cependant, ouverte aussi à tout autre 

Praticien de santé désirant élargir son champ d’action thérapeutique. 
Cette formation s’harmonise avec la Loi qui stipule que, dans notre pays, nous ne pouvons 
pas prescrire. 
En effet, grâce au bénéfice d’un partenariat officiel avec différents laboratoires 
(fournisseurs de phytothérapie, et/ou compléments alimentaires, et/ou compléments 
nutritionnels, et/ou huiles essentielles), sélectionnés pour leur éthique, la qualité et 
l’efficacité de leurs produits, C.R.É.E.R. s’ouvre à une formation poussée en 

“naturothérapie appliquée” (“traitement des troubles par des moyens naturels”) et 
permettant, par le fait d’être prescripteur déclaré auprès des laboratoires, de conseiller les 

produits adaptés à la consultation. Ces stages sont assurés par des formateurs délégués 
par lesdits laboratoires. 

Pour des raisons pratiques et pédagogiques, les formations vont s’articuler autour des 
formations en cours au sein de C.R.É.E.R. (niveau du troisième cycle) et suivre le rythme 

des fonctions biologiques abordées. Toutefois, ces séminaires pourront être suivis 
indépendamment des week-ends de troisième cycle, ou y être associés. Ils se tiendront 

dans notre salle à Cergy. 
Ainsi, le 15 décembre 2014, le laboratoire SOFIBIO proposera une formation sur l’équilibre 

acido-basique et ses liens avec le système ostéo-articulaire. 
Ce stage suivra le week-end de réflexologie clinique (cycle 3), portant sur les pathologies 
ostéo-musculaires. 
Le 2 février 2015, le Laboratoire Aroma-Celte développera “Les Maladies du stress et ses 
traitements” avec les Huiles Essentielles ; ce stage suivra le week-end de réflexologie 
clinique (cycle 3), portant sur les pathologies neuro-endocriniennes. 
Le vendredi 5 juin 2015, le laboratoire Aroma-Celte interviendra pour réunir les thèmes en 

lien avec les pathologies respiratoires et le système immunitaire. 
Le lundi 8 juin 2015, Le Laboratoire COPMED vous initiera aux liens complexes entre le Foie 

et les Intestins, sans oublier la femme face à ses troubles génito-urinaires ; ce stage suivra 
le week-end de formation sur les pathologies digestives et uro-génitales. 

Pour chaque module, les laboratoires expliqueront leurs objectifs quant à la composition 
des produits conseillés. Des supports thérapeutiques réservés aux prescripteurs seront 

fournis systématiquement. La possibilité de s’inscrire en tant que prescripteur pourra ê tre 
acquise dans le cadre de ces formations. L’intérêt de ces formations est de discerner ses 

propres besoins, de pouvoir prescrire rapidement et d’être suivi à son tour par une équipe 

pluridisciplinaire au sein des laboratoires.  



Vous aurez des informations ultérieurement quant aux conditions de participation à cette 

formation de “naturothérapie appliquée”.  
Rapprochez-vous du Secrétariat de la formation pour les détails administratifs. En tout 
état de cause, la participation financière sera très modique (environ 30€, à titre indicatif !) 
La cotisation restera nécessaire pour les anciens étudiants non à jour de leur cotisation 
(20€). 
Espérant que ce nouveau cursus complétera heureusement votre formation, nous restons 
à votre disposition.  
Les responsables de la formation, 
Ronald Grave et Danièle Berger-Jussot 


