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FORMATION DE CONSEIL EN SANTE 
NATURELLE 

CYCLE 1: HYGIENE ET ALIMENTATION NATURELLE 
MODULE 2: L’ALIMENTATION NATURELLE  

 
1. Public 
● Toute personne consciente de l’importance de l’alimentation pour sa santé 
● Toute personne  soucieuse de la santé des membres de sa famille 
● Toute personne souhaitant construire ou rétablir sa santé sur des bases saines  
● Tout professionnel de la santé, tout réflexologue, désirant élargir ses compétences dans le conseil alimentaire  

 
      2. Objectifs  

● Comprendre les principes régissant l’alimentation naturelle 
● Renouer avec les faits vérifiables par l’expérience en matière d’alimentation naturelle 
● Comprendre que les aliments ont aussi leur “personnalité”, à connaître et respecter 
● Savoir organiser une alimentation générale et les repas en particulier en tenant compte de l’individualité de 

chacun 
 
      3. Programme 

● L’aliment physiologique 
○ Définition et caractéristiques 
○ L’excitation alimentaire 
○ La réparation alimentaire 
○ La combustion alimentaire 
○ La minéralisation alimentaire 
○ La vie alimentaire (enzymes, vitamines, etc.) 
○ L’adaptation et la concentration alimentaires 
○ Métabolisme, rations et jeûne 

● Les aliments en particulier 
○ Les aliments d’origine animale : viandes, poissons, oeufs, laits et dérivés 
○ Les aliments d’origine végétale 

■ Les céréales, le pain, les aliments féculents ou farineux 
■ Les légumineuses et les champignons 
■ Les légumes verts, sulfurés, blancs, les fruits légumiers 
■ Les fruits 
■ Le sucre, les sucreries et le miel 
■ Les graisses et les huiles 
■ Les aliments excitants : condiments, épices, le sel 
■ Les boissons  

 
 



 
      4. Enseignement 

● Formé par des médecins de tradition hippocratique à la diététique clinique, il y a plus de trente ans, Ronald 
Grave a mis en place deux cycles de Conseil en Santé Naturelle : le cycle 1 relève de la prévention et est ouvert 
à tous publics, le cycle 2 formera à la diététique clinique et concernera plutôt les professionnels de santé, y 
compris les réflexologues. Chaque module (trois modules de quatre jours par cycle) pourra être suivi 
indépendamment et dans l’ordre choisi, même si le cycle 1 précède logiquement le cycle 2. Les deux cycles 
correspondront chacun à 90 heures de formation. Consulter le site ou le secrétariat pour le détail des cycles.  

● Cours théorique interactif le matin avec supports de cours fournis.  
● Le repas de midi, biologique, sera aussi l’occasion d’exercices d’application du cours. Quatre types de repas 

différents seront servis sur les quatre jours (carné, végétarien “classique”, végétarien atténué et végétalien ou 
végan) 

● L’après-midi sera consacré aux applications pratiques alimentaires du cours du matin. Les étudiants sont 
invités à apporter des idées de menus à partager en vue d’une meilleure individualisation. Ils pourront aussi 
apporter leur propre relevé alimentaire ou celui de clients suivis en vue de conseils adaptés. La réussite de ces 
applications pratiques dépend donc, au moins en partie, de l’implication de chaque étudiant et de sa 
contribution personnelle.  

 
5. Dates et lieux 

● Du jeudi 11 avril 2019 au dimanche 14 avril. De 9 heures à 18 heures, avec une pause de 1h30 pour le déjeuner, 
soit environ 30 heures de cours pour ce module de 4 jours.  

● Dans un souci de cohérence, nous avons choisi un lieu de formation compatible avec nos valeurs de respect de la 
nature et de l’environnement, donc de la santé naturelle : la Bergerie de Villarceaux, 95710 Chaussy  
(T.01.34.67.08.80). C’est un espace agro-écologique situé dans le Parc Naturel Régional du Vexin Français, au 
sein d’un territoire rural de 800 hectares. Eco-gîtes labellisés 2 épis. Boutique : produits biologiques et d’hygiène. 
Visites accompagnées. Randonnées, forêt, golf, pêche, équitation. La Roche-Guyon, Vétheuil, Magny-en-Vexin 
(tous commerces à 6 km), Gisors…. (www.bergerie-villarceaux.org)  

● Accès: 65 km de Paris; gare de Mantes à 20 km; cars jusque Magny-en-Vexin. Covoiturage possible à partir de 
Paris (nous contacter).  

● Hébergement possible (facultatif) 
● Les repas seront préparés sur place par des membres de l’Association C.R.É.E.R. Mais chacun sera libre de 

préparer son propre repas s’il le souhaite.  
 
6. Participation aux frais 

● 20 € de cotisation annuelle pour les étudiants non encore adhérents (année “scolaire” 2018-9) 
● 450 € pour le module de quatre jours; possibilité d’échelonner l’encaissement des règlements sans frais.  
● Afin de valider ce module dans les meilleurs délais, l’Association consent une réduction de 15% pour les 

personnes s’inscrivant avant le 1er mars, soit 380 €.  
● 15 € le repas biologique préparé par l’Association, facultatif. 
● Hébergement (facultatif) : le montant exact dépendra du nombre d’étudiants hébergés, mais le coût restera 

raisonnable compte tenu de la qualité écologique de l’hébergement. A titre indicatif, sur une base de dix 
personnes hébergées, 3 nuits en gîte “Les Corbiers” ou “La Tourelle”, soit 733 € => 75 € par personne pour 3 
nuits (ou 25 € par personne et par nuit). Voir le site internet de la Bergerie. Si le nombre des hébergements est 
inférieur à 10, le même montant devra être divisé par le nombre des personnes hébergées.  

● Acompte à l’inscription : 150 €; 130 € jusqu’au premier mars. Voir le site www.reflexologie-creer.org pour 
les modalités relatives à l’inscription.  

● Pour les membres de droit : inscription obligatoire; consulter le secrétariat pour la participation aux frais de 
formation.  

 
P.S. Les informations de cette plaquette sont fournies sous réserve de modifications éventuelles mineures 
ultérieures.  


