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Castanyer Marie-Rose Le 23/03/2020 
Bonjour, 

Je viens de finir mes deux formations par correspondance, en Psychogénéalogie 
et en sophrologie.  

Les cours de Véronique sont clairement expliqués, les envois , les corrections, 
sont rapides.  

Veronique est toujours présente et reste à nos côtés, tout le long de notre 
apprentissage. 

Le professionnalisme de Veronique est exemplaire. 
Une excellente enseignante doté d’une belle âme. 

Je recommande vivement l’institut iftd . 
Merci Veronique pour votre écoute, et pour votre patience aussi. 

Marie 
	  

Capitan Stephanie Le 02/03/2020 
Bonjour  

J'ai suivis la formation de psychogénéalogie au coté de Véronique. Une 
formation passionnante , très prenante et les cours sont vraiment formulés de 

façon simple mais très professionnelle .Cela m'a permis l'apaisement, Je me suis 
autorisé le pardon et j'ai levé des mémoires qui m'empêchaient d'avancer. 

Aujourd'hui je peux enfin vivre et respirer. 
Véronique est vraiment une personne magnifique. Toujours à vôtre écoute , elle 
a toujours un mot attentionné pour vous rebooster .Je suis vraiment ravie d'avoir 

suivis cette formation a l'IFTD que du coup j'ai décider de continuer et de 
m'inscrire à une nouvelle formation. 

Un grand merci à vous Véronique. Vous êtes une personne lumineuse. 
	  



ANNE Le 04/12/2019 
Bonjour Véronique, 

Comme tu le sais, j'ai décidé début 2019 de suivre la formation en 
psychogénéalogie à distance que tu dispenses dans ton institut car suite à un 

bouleversement dans ma vie, j'ai voulu comprendre mon parcours et faire le lien 
avec mes racines familiales. 

Ensemble, nous avons pu faire un travail d'équipe. 
Ton professionnalisme , tes compétences, tes connaissances et ta positivité m'ont 

beaucoup éclairée et aidée à cheminer. 
Avec les outils transmis, j'ai pu analyser mon parcours de vie et aller de l'avant 

autrement en essayant d'être plus tranquille. 
Ce travail régulier et soutenu m'a donné une énergie dynamique qui m' a portée 
tout au long de l'année. J'ai rencontré des moments éprouvants mais je n'ai pas 

lâché. 
J'ai compris qu'il n'y avait pas de hasard dans mon vécu et cela m'a rendue plus 

sereine face à l'avenir. 
Je te remercie pour ta bienveillance. 

Bonne continuation à toi et peut - être, dans quelques temps, je m'inscrirai à une 
nouvelle formation dans ton Institut. 

	  

Dorothée Le 26/10/2019 
Bonjour à tou(te)s,  

un jour j'ai voulu changer de vie, j'ai cherché une formation de sophrologie et je 
suis tombée sur le site de Véro... et comme rien n'arrive par hasard, j'ai 
accroché tout de suite, j'ai enchaîné deux autres formations, réflexologie 

plantaire et psychogénéalogie. J'ai pu tester à distance comme en présentiel, et 
dans les deux possibilités, Véro donne de sa personne pour qu'on accroche, 

qu'on s'y retrouve et qu'on progresse. Ses cours sont très clairs, fluides, 
pragmatiques. Très disponible, ouverte, pédagogue, Véro m'a permis de trouver 

ma voie et comprendre tout ce que j'avais pu vivre jusqu'à aujourd'hui.  

Merci à toi Véro :-* 
	  



Rachel D Le 05/10/2019 
Je viens de finir une formation à distance en psychogénéalogie. Les cours sont 
non seulement très riches mais également clairement expliqués. Véronique est 
par ailleurs réactive dans les échanges par mails et nous apprend à développer 

un regard bienveillant et positif  sur le travail dans les familles. Je suis très 
heureuse de cette formation. 

	 Saint Leger Le 16/07/2019 
Je viens de finir ma formation en Sophrologie Cognitive. 

Véronique, par sa gentillesse et son professionnalisme, m'a guidé tout le long de 
mon apprentissage. Patiente, prenant le temps de m'expliquer des compléments 

de reponse..  

Merci pour tout Véronique. Gardez vos qualités humaines et professionnelles 
	  

Anne-Sarah Le 08/03/2019 
Bonjour,  

Je viens de finir ma formation en aromatherapie et j'en suis très satisfaite , j'ai pu 
progresser à mon rythme et Véronique a été là pour répondre à mes questions 

et pour m'aider à avancer dans mes connaissances des huiles essentielles. 

Ce diplôme va me permettre d'avancer dans ma vie professionnelle et de 
changer de métier . 

Merci beaucoup :-) 
	  



mialet emmanuelle (site web) Le 18/01/2019 
Véronique, 

ne changez rien, tout est parfait. 
j'ai eu le plaisir de suivre la formation de psychogénéalogie par correspondance. 

les cours sont clairs, l'envoi, le suivi, les explications sont excellents. 
De plus, j'ai fait en travail personnel très enrichissant dont je ressens déjà les 

bienfaits. j'ai découvert qui j'étais et pourquoi. 

je vous remercie pour votre bienveillance, votre disponibilité. vous êtes un belle 
personne. 

	 Laurence ZITOUNI Le 02/09/2018 
Le temps est venu de prendre la plume pour exprimer toute ma gratitude pour 
les enseignements que tu m'as transmis.....Je suis enfin libérée de mes derniers 

liens qui me retenez à mon ancienne vie professionnelle et je peux enfin aller de 
l'avant librement. 

Au delà d'un enseignement qualitatif  , tu as su transmettre une mine 
d'informations parallèles et complémentaires pour ouvrir la connaissance de 
chacun, pour développer la réflexion et surtout pour avancer sur son propre 

développement personnel , conditions primordiales pour exercer dans ce corps 
de métier ! 

La formation de sophrologie est particulièrement intéressante et riche et la 
psychogenealogie fascinante! Je ne peux que recommander ces formations tout 
comme les formations massages excellentes qui n'étaient pas prévues pour moi 

au départ...ceci dit aucun regret c' est un complément judicieux pour mon 
activité. . 

Merci Véro pour tes enseignements , ta pédagogie , ta gaité ! 
Grâce à tout cela tout se met en place pour moi i 

Merci 
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	 BLANC Le 30/07/2018 
J'ai suivi la formation par correspondance en psychogénéalogie qui a été pour 

moi une révélation et m'a permis de débloquer mes ancrages. 
Je conseille à tout être humain afin qu'il puisse vivre en harmonie avec lui même 

de faire cette formation qui est 1000 fois plus intéressante et enrichissante 
qu'une psychanalyse ou une psychothérapie. 

J'ai appris à travers cette formation que certaines croyances ne me permettaient 
pas d'être réellement moi-même. 

Toute personne a besoin d'être la personne qu'elle a envie d'être et non la 
personne qu'on lui demande d'être. 

Grâce a cette formidable formation en psychogénéalogie, les croyances et les 
ancrages sont levés. 

Un immense merci à Véronique pour cette excellente formation, son écoute, sa 
réactivité. 

La vie est faite de belles rencontres et je remercie la vie Véronique d'avoir pu 
vous rencontrer. 

Vous êtes une belle personne. 
	  

MTD (Belgique) Le 27/07/2018 
J'ai suivi le cours de formation à distance en psychogénéalogie depuis la 
Belgique. J'ai été ravie du suivi, du professionnalisme et du sérieux de 

Véronique. Les notes de cours sont clairs, les retours pertinents. Les délais sont 
respectés. Ce travail a été très enrichissant sur un plan personnel avant tout. Je 
recommande sans hésiter l'IFTD. MERCI Véronique. Je vous souhaite bonne 

continuation et beaucoup de succès à votre institut.Marie-Thérèse. 



Dubois Le 22/06/2018 
J'ai suivi la formation de sophrologie cognitive à distance qui est un vrai 

enrichissement personnel et professionnel. Pour ceux qui seraient à la recherche 
d'un avis pratique sur la formation: les cours sont bien structurés, clairs et variés, 
ils abordent toutes les aspects fondamentaux qu'il est nécessaire d'acquérir pour 

mettre un place un accompagnement de qualité. Certains sont également 
accompagnés de supports audios. Le suivi permet une progression à notre 

rythme avec des commentaires sur les devoirs rendus nous permettant 
également d'explorer d'autres points complémentaires. La formatrice est 

toujours présente et répond rapidement. 
Je voudrais remercier Mme Véronique Cézard-Kortulewski pour le partage de 

ses connaissances et de son savoir ,pour ses qualités humaines et 
particulièrement sa bienveillance. Merci de faire de nos projets de formation 

une réalité. 

Aurélie F. Le 18/06/2018 
Un grand merci pour cette formation de qualité. 

J'ai effectué la formation pour correspondance , les cours arrivent rapidement et 
les corrigés également. 
Ils sont clairs et précis . 

Parfait !! 
Merci Véronique 



Julie M. Le 03/06/2018 
Un grand merci à l'IFTD pour la formation de Sophrologie. Cette formation est 

très complète, facile à aborder et apporte énormément. J'ai enrichi ma vie et 
mon savoir grâce à la sophrologie. Véronique est bienveillante, compréhensive 

et humainement riche. Elle est disponible pour les élèves et réponds 
efficacement à toutes questions. Je recommande l'IFTD pour se former! Merci 

encore!  
Amicalement, 

Julie M. 
	  

BLANC Le 31/05/2018 
Un immense merci pour cette formation de sophrologie par correspondance 
laquelle m'a permise de devenir une personne plus épanouie et plus heureuse. 

Grâce à ces cours, j'ai acquis un enrichissement personnel considérable. 
Je recommande à toutes les personnes en quête de quiétude et de sérénité de 

s'inscrire à cette formation. 
Notre chemin de vie est parsemé de belles découvertes et de belles rencontres. 
Je remercie la vie de m'avoir fait rencontrer Véronique qui est une personne 

formidable, à l'écoute, disponible, attentive. 
Ne souhaitant pas m'arrêter en si bon chemin, je vais continuer ma belle 

aventure avec la formation en psychogénéalogie. 
Merci à vous Véronique d'exister et d'avoir créer ces cours. Marie-Pierre 

	 VANDERBRUGGEN Le 12/04/2018 
Un grand merci à Véronique pour son professionnalisme, son accompagnement 

tout au long de mon parcours de formation de sophrologue. 
	  



Corinne COMBES Le 17/11/2017 
Coucou Véronique,  

Je tenais à te remercier pour les formations que j'ai faite avec toi. La sophrologie 
et la psychogénéalogie en ta compagnie et l'aromathérapie sensorielle à distance.  

J'ai beaucoup aimé apprendre avec toi. Cela a été intense, mais un 
apprentissage formidable pour moi. Je te remercie pour ce que tu m'as apporté 

et je prends plaisir a appliqué ce que tu m'as enseigné.  
Un grand MERCI! 

Valérie Le 17/10/2017 
J'ai suivi les cours par correspondance en sophrologie avec Véronique. 

Côté formation : J'ai apprécié que les cours soient envoyés au fur et à mesure, 
lorsqu'on rend nos devoirs, cela évite d'être submergée par une pile de cours et 
cela permet également l'assimilation des notions chapitre par chapitre. Le côté 
"cognitif" de cette formation m'a beaucoup plu. Les cours sont clairs, de qualité 

et abordables financièrement. On prend le temps que l'on veut. Pas de date 
imposée.  

Côté suivi: Véronique répond toujours aux mails, aux questionnements, et 
commente nos devoirs toujours de façon bienveillante. Elle nous envoie des 

audios et commente ceux que nous lui envoyons. 

Je recommande cette formation même à distance, on ne sent pas seule. 
Merci Véronique de m'avoir guidée dans cette aventure. 

	 LEBOSSE Le 08/09/2017 
J'ai réalisé la formation à distance de sophrologue. Cette formation m'a procuré 
beaucoup de plaisir. Elle est très intéressante, claire et complète. Les devoirs sont 

corrigés rapidement. Je recommande vraiment cet institut. Il me reste 
maintenant à pratiquer! 

	  



Marie-Jo G Le 23/08/2017 
Bonjour à tous, 

Véronique Cézard l'exprime très bien dans sa vidéo de présentation, la 
formation à distance reste une bonne solution pour tous ceux qui manquent de 

temps ou qui sont trop loin d'une école. 
J'ai suivi la formation de Sophrologie cognitive afin d'en faire ma future 

profession. C'est un métier qui demande d'aimer les autres, de tenter de les 
comprendre et de les cerner, si possible. 

Au travers des vidéos de Véronique (car je n'ai pas eu le plaisir de la rencontrer.. 
peut-être un jour ? Qui sait ?) j'ai ressenti en elle une Belle Personne. Et je peux, 

au terme de ma formation, dire que mon instinct ne m'avait pas trompé. 
Véronique, même à distance, est enchantée de vous connaître, la voix étant une 
communication vivante et qui délivre une partie de notre personnalité. Elle est à 

l'écoute, prend de son temps en dehors de ses cours à l'Institut pour nous 
répondre soit par mail, soit au téléphone rapidement. Les devoirs sont 

rapidement notés et suivi par l'expédition du cours suivi. 
Véronique est très consciencieuse et professionnelle. Elle est toujours à nos côtés 

car il est vrai que travailler une formation à distance demande un très gros 
travail personnel voire un travail en solitaire. 

Mais lorsqu'une matière vous plait, recherches, lectures, documentations 
deviennent des sources de savoir très enrichissantes et passionnantes. J'ai été 
passionnée autant que peut être complexe la nature humaine et les cours de 

Véronique nous transportent avec beaucoup d'intérêts et d'envie d'approfondir. 

Merci Véronique pour votre présence, votre douceur et votre gentillesse, pour 
l'intérêt que vous portez aux autres. Et merci aussi pour l'envoi rapide de mon 

attestation de Praticienne en Sophrologie cognitive.  
Que tout ce que vous faite reçoive en retour tout le bonheur que nous vous 

souhaitons tous. 



Marie-Jo G 
	 Corinne K. Le 09/04/2017 

L'IFTD est entré dans ma vie presque par hasard un jour où je recherchais des 
formations bien-être mais surtout des formations qui ne seraient pas 

"impersonnelles". Mais il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous..et j'ai 
fait cette merveilleuse rencontre du partage des connaissances. Le petit cercle de 
couleurs de l'iFTD et ses symboles ont éclairé mon chemin puis m'ont guidé pas 
à pas pour me redonner confiance en mes capacités. Je n'y croyais pas trop au 
début mais me voilà certifiée et ma soif  de connaissance fait que je continue 

d'étudier tout en préparant ma prochaine installation de thérapeute à plus de 50 
ans...Merci à Véronique pour ses qualités humaines : je ne désespère pas 

cependant de recevoir une vidéo un jour ??! 
Je ne manquerai pas de passer vous voir si la vie m'amène jusqu'à 

vous ...par ...hasard ? 
	  

Odile Penet (site web) Le 31/03/2017 
M’inscrire au cours de formation à distance en sophrologie de l’IFTD est l’une 

des meilleures décisions que je n’ai jamais prises. Véronique est accessible, 
disponible, chaleureuse et professionnelle. Cette formation m’a permise de 

m’épanouir personnellement et professionnelle dans le respect de ma 
personnalité, de ma profession et cela à mon rythme. Les cours de Véronique 

m’ont ouvert de nouveaux horizons. De plus le rapport qualité prix est 
imbattable ! Idéale pour les personnes qui aiment explorer plutôt que d’être 

baby-sitté ! Merci et bravo ! Odile 
	  

leon Le 28/02/2017 
Un grand merci encore à vous Véronique pour cette formation de sophrologie 

très enrichissante et formatrice. Je suis heureuse de pouvoir utiliser cette 
discipline au sein de mon cabinet de thérapie. Je suis tout à fait d'accord le prix 

ne fait pas la qualité. Merci encore pour votre bienveillance et votre écoute. 
Amel 
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Sarah Le 15/02/2017 
Un grand merci à Veronique pour sa gentillesse, son humanité, son sérieux et 

pour l enseignement de ses cours...je viens de terminer la formation de 
sophrologie par correspondance et je tenais à souligner la qualité des cours 

reçus! C était une formation très intéressante, tout à fait réalisable en parallèle d 
un emploi à côté, un enseignement clair et détaillé, une aide précieuse et un 

encadrement tout au long de la formation!! Merci sincèrement à vous, je vous 
souhaite une excellente continuation 

	  

christine P. Le 22/12/2016 
Après plusieurs problèmes de santé, avec un sentiment que mon métier ne me 
convenait plus , j'ai essayé de comprendre les raisons de mon mal être. Après 
plusieurs recherches je me suis dirigée vers la psychogénéalogie et comme le 

hasard n'existe pas, je suis tombée sur le site de Véronique. Intéressée par son 
parcours et son professionnalisme, je me suis inscrite tout naturellement à la 

formation par correspondance en psychogénéalogie. Quel bonheur, tout au long 
de ses mois, de chercher, comprendre, et connaître sa propre histoire à travers 

son arbre. J'ai pu avancer sur le chemin de la sérénité grâce aux conseils, et 
comprendre que j'étais là pour réparer une injustice. Je suis donc prête 

maintenant à laisser mon ancien emploi et envisager une autre vie pour enfin 
VIVRE. Merci encore Véronique pour vos enseignements qui sont parfaits, 

clairs, intéressants et enrichissants. Au plaisir de se rencontrer à Millau !!mille 
Merci. Christine 

	  

Falchéro Corine Le 09/12/2016 
Un grand merci à Véronique pour les cours de sophrologie (par 

correspondance), et pour ces encouragements. Merci parce que cette formation 
à été très enrichissante, puis par le mémoire qui a été un aboutissement sur la 
recherche d'un sens à ma vie, à la vie, une prise de conscience du lâcher-prise, 

une invitation à la méditation, au bonheur et à la guérison. Merci, merci, merci. 
	  



VALERIE Le 22/10/2016 
Moi je n'ai pas eu l'occasion de te rencontrer car j'ai fait ma formation de 

psychogénéalogie par correspondance, mais l'échange que nous avons eu par 
mail ou par téléphone a été très agréable. La formation a été très enrichissante, 

les cours sont très bien fait. Merci pour tout.  
Valérie 
	  

Basset Céline Le 18/09/2016 
Toute ma gratitude pour l'enseignement que j'ai suivi auprès de votre institut : 

plus qu'un enseignement, une guidance! 
J'ai suivi par correspondance la formation de Sophrologie et de 

Psychogénéalogie afin d'exercer le métier de Sophrothérapeute et chaque cours 
à été une révélation, une lumière qui s'allumait sur le chemin du moi. 

Aujourd'hui, je ferme le livre de ma carrière d'infirmière, et j'ouvre un nouveau 
chapitre de ma vie de Sophrothérapeute! 

Véronique est une formatrice qui force le respect, le mot juste est le maitre de 
son vocabulaire souligné d'une douceur et d'une gentillesse apaisante. 

Avoir été votre élève est un honneur, et j'encourage les lecteurs de ce livre d'or à 
pousser la porte de cet institut, en confiance.  

Céline 
	  



Sandrine Le 04/09/2015 
Bonjour Véronique, 

Je cherchais un trampoline pour mettre en place les rêves que j'avais dans la tête 
et qui apparemment ne pouvait se réaliser ... Et puis je t'ai rencontré toi, la 

formation et Millau !  
Ce fut deux superbes et très intéressantes semaines. au delà de l’apprentissage 
de la formation, il y a son propre apprentissage. J'ai beaucoup appris sur moi 

même, sur ce que je pouvais faire grâce à toi ! 
Quand on rentre la première fois dans la salle de formation, on est une 

chenille, ... peureuse qui avance plus au moins vite et qui hésite.... 
Quand on entre la deuxième fois dans la salle de formation pour la deuxième 

session, on a déjà bien travaillé sur notre chrysalide, on est dedans au chaud, on 
prend des forces et c'est rassurant ....  

Quand on sort de la formation, et quand tu as ouvert la porte, tu as laissé partir 
un joli papillon multicolore ...  

Tu m'as donné des ailes et je peux t'assurer que je vais m'en servir trèèèèès 
longtemps !  

Je reviendrai par chez toi ça c'est certain  
Si tu vois un papillon volé autour de toi avec de multiples couleurs ne le chasse 

pas ! ca sera moi qui viendrait te bonjour ! 
grand merci et bisous à toi 

PS : bizarrement et contre toute attente ... tout va commencer le 6 septembre ... 
	  

Evelyne V Le 21/05/2015 
Merci Stéphane, tout comme toi j'ai découvert des personnes magnifiques 
durant cette semaine et je n'oublierai pas les fous rire que nous avons eu 

ensemble. Effectivement il y a un avant et un après formation. Je l'avoue j'ai 
passé une semaine intense en tout point : physique (j'ai eu très mal à mes petites 
menottes en rentrant !!!) et surtout émotionnel (on apprend à se regarder dans le 

miroir...)  
Merci Véronique pour tout et je pense qu'on va se revoir pour compléter mon 

CV  
 



	  

gomez stéphane Le 17/05/2015 
Avant tout, je veux remercier les deux femmes délicieuses qu'il m'a été donné de 
rencontrer lors de ma formation, Evelyne et Dominique à qui j'envoie mes plus 
doux et sincères sentiments...merci pour ce que vous m'avez apporté. Vous êtes 

de belles personnes soyez en convaincues. 
Merci à Toi, Véronique à qui je rendrai hommage au travers de gestes, mots, 
comportements, en respect pour tant de cultures, tant d'ancêtres et pour leur 

savoir si efficace, si régénérant. 

Un jour, un homme, un métier, un rythme infernal. Tout doucement, la perte 
du sourire et de l’équilibre, pris au piège de ses obligations sociales et 

professionnelles qu’il c’est créées au point de négliger sa famille et pire que tout, 
lui-même. Cet homme c’est perdu dans son corps, son cœur, son esprit et 

jusqu’à son âme et le tout malgré lui. 
Mille péripéties et profondes tristesses…….jusqu’au départ de sa femme tant 

aimée et jusqu’à la dépression. 
Mille interrogations lui viennent alors….que faire ? Où aller ? Avec qui ? Que 
suis-je devenu ? Une rupture totale dans une souffrance qu’il n’a pas vue venir. 
On entend souvent dire qu’ « après la pluie vient le beau temps » en croyant 

alors avoir bien compris cette phrase. 
Aujourd’hui, soyez en sûrs cet homme l’a comprise en voyant combien ses 

émotions tristes et profondes l’on obscurcies. 
C’est alors qu’il décide de s’écouter, de laisser son cœur le diriger, de se laisser 

faire, de lâcher prise par épuisement moral comme physique. A quoi bon courir 
après la réussite sociale si l’on se perd et si l’on doit aussi perdre sa famille !? 

L’argent à ce moment là fait-il le bonheur !? 
Rien ne sert de chercher les biens matériels si le prix à payer doit-être si 

important. C’est alors que le cœur parle. Pourquoi ne pas en revenir à mes 
premières amours autour du bien-être ? 

C’est ainsi que la décision est prise de s’écouter. Par le biais d’une connaissance, 
il entend parler d’une réflexologue et formatrice sur Millau en Aveyron, 

madame Véronique Cézard…dont on m’a dit tant de bien. Le jour arrive et 
avec lui la connaissance de cette personne exceptionnelle tant sur le plan 

pédagogique qu’humain. Cet homme voit les jours passer et, comme un esprit 
nouveau et plus joyeux l’envahir. 

Cet homme, je le connais bien……..c’est moi. Je me retrouve dans une 
ambiance joyeuse, apaisante, riche de cœur, d’esprit, de force qui me dépasse et 
de sincérité. Au quotidien, en plus d’un enrichissement professionnel, je me vois 



et me sens changer, non sans larmes, de belles larmes. Tout doucement, je suis 
envahi par le « positif  » et un voile obscur se lève de mon esprit, de mes yeux et 

de mon chemin. Les mots entendus m’offrent déjà de biens beaux résultats. 
Tout en faisant mon stage de réflexologie, je profite d’une sorte de thérapie sans 

même m’en apercevoir.  
Aujourd’hui, ma vie est complètement changée. Moi, qui suis très cartésien et 

méfiant de nature, je suis bien obligé de reconnaître que quelque chose de 
magique c’est passé. 

Il n’est pas possible de changer une vie aussi facilement me disais je. Je suis 
pourtant bien obligé de le reconnaître, surtout si votre famille le voit aussi tant il 

est flagrant, brutal. 
Ce petit témoignage n’est pas là pour parler de moi mais juste pour permettre à 

chaque personne de comprendre et de croire qu’un changement demeure 
possible et accessible à n’en pas douter, si l’on veut bien se laisser porter par la 

vie, par certaines forces qui dépassent même jusqu’à nos éducations, nos 
cultures. 

Parfois le bonheur, l’équilibre, le sourire, la joie intérieure (un peu de lumière) 
sont tout proche. Il suffit d’une rencontre telle que je l’ai faite auprès de 

Véronique Cézard, sophrologue, réflexologue et autres savoirs et potentiels bien 
étayés, bien présents et si puissants. Merci à tout ce qui nous dépasse pour cette 
rencontre, merci à ces forces des éléments qui m’entretiennent dans ce bien-être 

que je souhaite à chacun de vivre. 

	 Jauze Le 21/03/2015 
J'ai eu la chance "imprévue" d'avoir un cours particulier en réflexologie 
plantaire à Millau. J'ai rencontré une personne charmante, structurée et 

décontractée ; enthousiaste et optimiste ; savante, sage et pourtant simple ; 
discrète et sympathique et au grand coeur. 

Ce fut pour moi comme un moteur, déclancheur vers une voie nouvelle qui 
semble être déjà mienne.  

Merci de cette rencontre et des richesses partagées au coeur de la vieille ville de 
Millau - qui est aussi sympathique à découvrir.  

J'ai envie de revenir à l'occasion pour en apprendre plus à cette école du mieux 
être et vivre. 

Merci à toi Veronique - et prend aussi soin de toi ! 
Bénédicte 



	 Marie-christine Lacoumette (site web) Le 23/02/2015 
Merci Véronique, cette formation en psychogénéalogie a été intense et 

enrichissante. Ta simplicité , ton sérieux et ton efficacité sont un vrai régal. 
c'était JUSTE TRES INTERESSANT !!!!!!!!!! merci 
	 marie-christine (site web) Le 07/11/2014 

En tant que sujet "passif" accompagnant Gilbert, j'ai vécu un moment délicieux 
d'étude et de partage. merci Véronique 

Mes pieds s'en souviennent 

marie-christine 
	 Laure LE GUENNEC Le 08/09/2014 

MERCI, tu es un excellent professeur, c'était tellement intéressant, je suis très 
heureuse d'avoir appris à tes côtés. 

Tu es une belle personne. 
Au faite...c'est un garçon ! 

A bientôt, 

Laure 
	 caffarel patricia Le 03/08/2014 

coucou vero  

il m a fallut quelque jours pour faire le tri de toute les émotions que ton 
enseignement et ta belle personne m ont fait vivre .au delà de la formation de 

réflexologie plantaire que je recherchais cette semaine a été exceptionnelle .Des 
rencontres ,des moments intenses,un apprentissage riche et passionnant.A très 

bientôt pour une autre aventure . 
Avis aux lecteurs de ce livre d or si vous recherchez une formation ,arrêtez vous 

là ,vous l avez trouvé. 
Amitié  
Patricia 
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Michèle Le 23/06/2014 
Découvrir que l'on a des pieds en cherchant où poser nos mains.....voilà un 

cheminement peu banal..... 
Jouer une partition musicale tantôt apaisante, tantôt lancinante en cheminant 

au travers de notre corps...... quelle expérience..... 
Rencontrer au son de Ta Voix....la voie de notre épanouissement.... 

Tu es habitée par ta Passion : le DON de TOI aux Autres.... 
Tu es Belle, Rayonnante, Souriante, Hilarante......un Reflet de la Vie comme on 

en souhaite à tout un chacun..... 
Merci de tout le savoir que tu nous as offert..... 

Merci de m'avoir fait connaître Béatrice, Isabelle, Catherine, Françoise......que je 
remercie également pour leur simplicité, leur joie de vivre....et d'apprendre.... 

Je me sens riche et débordante de cette semaine d'études..... 
A bientôt pour puiser dans ta source de connaissance.......  

	 Catherine Le 22/06/2014 
Tu nous a transmis la passion de ton métier, de façon très pédagogique. 

Quel plaisir d'apprendre dans la bonne humeur, et la simplicité !!! 
Cette semaine restera longtemps gravée dans nos esprits. 

Merci mille fois, et à bientôt j'espère pour d'autres découvertes. 
Catherine 

3528 
	 fabiani florence Le 18/02/2014 

un grand moment partagé que dire de plus les mots me manquent tout un 
savoir entre nos mains continue véro reste la meme c'est une formation très 

complète et très intense merci encore gros bisous flo 



	 Claudine Gaillard Le 28/01/2014 
Apprendre est tout un art, et toi tu le pratiques avec tellement d'aisance que 

c'est un vrai plaisir d'apprendre à tes cotés. Pour ta gentillesse et tes qualités, ta 
formation est vraiment formidable. Mille Merci.  

Claudine 
	 Alexia Le 19/11/2013 

Apprendre un métier, 
Trouver son individualité, 

Être soi, 
Et connaître son moi, 

Accueillir sans jugements, 
Et avoir le cœur plus grand, 
S'élever encore plus haut, 

grâce à ton enseignement Véro.... 
Mille merci ne suffiraient pas à exprimer combien j'ai apprécié me former avec 

toi durant ces deux années. Professionnellement je prends aujourd'hui mon 
envol mais j'emporte avec moi ta générosité, ta douceur et ton savoir qui vont 
me guider chaque jour pour être à la hauteur de tout ce que tu m'as transmis. 

Encore merci vero. 
	  

Carole Galea Le 07/08/2013 
Que dire de plus...tout a été dit ! 

Juste une chose : profitez de la magie de l'instant .... 
Merci Véro pour ces moments inoubliables, et un clin d'oeil à Marie, ma coloc, 

Celia, la madone de la reflexo, et Nicole l'extravertie. 
Bises, 

Carole, aveyronnaise corrézienne 
	  



Ann-sophie COURT Le 03/06/2013 
Bonjour Véro, 

Si je m'attendais à ce que j'ai vécu pendant ce stage, je serais certainement 
venue avant. Quelle belle formation, on a appris, on a ri, on a échangé, on s'est 
appréciées. Quelle belle équipe nous faisions avec Cathy la comique, véronique 

bis la rigolote, Delphine la tourmentée si attachante, Sandrine la fausse réservée, 
et notre adorable cécile. Je ne suis pas prête d'oublier cette semaine. Je reviens 

boostée, énergisée et surtout si contente de vous avoir rencontrée toutes. Encore 
un grand merci pour la qualité de ton enseignement et ta grande générosité. On 

se reverra bientôt. 
Très affectueusement. 

Ann-so 
	  

nathalie horn rudloff  Le 04/02/2013 
Beaucoup de générosité, de joie et de rires avec Véronique qui n’a pas hésité à 
partager bien plus que les connaissances de la réflexologie en nous permettant 
d’approcher également la philosophie de la médecine chinoise et le décodage 
biologique. Merci Véronique pour la richesse de ton enseignement qui s’avère 

particulièrement efficace dans la pratique, je me réjouis d’exercer cette 
discipline et de te retrouver pour d autres enseignements aussi précieux pour 

compléter mes connaissances. 
Nathalie, à proximité d’Avignon 

	  

Corinne L. (site web) Le 30/11/2012 
Merci Véronique pour la qualité de ton enseignement et pour nous faire 
participer à ta passion. Pas de doute, si vous recherchez une formation de 

réflexologie plantaire, plus besoin de chercher, vous êtes à la bonne adresse.  
Merci également à mes compagnons de stage pour leur gentillesse et nos fous 

rires. A bientôt. 
	 Betty Le 24/11/2012 

Session Lisa, session chocolat mais surtout session joie.  
Joie d'avoir appris, joie de t'avoir choisie et surtout joie de vous avoir Véro, 

Nathalie, Corinne et Laurent, connus. 
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Simon Corinne (site web) Le 26/09/2012 
Vero, 

Que dire de plus... Tout à été dit, mais je ne pourrais pas finir cette formation 
sans te dire un ENORME MERCI. Merci pour ta gentillesse, ton humour, ta 
patience certaines fois, pour l'apprentissage de tes connaissancesnafin de nous 

transmettre la "danse des Mains". 
Cette semaine fût riche en rencontre, nourrissante en connaissance. 

Nous n'avons plus qu'à attendre ta prochaine formation pour nous retrouver 
tous et apprendre encore apprendre. 

Encore mille merci Vero, et pour toutes celles et ceux qui hésitent à faire cette 
formation, écoutez votre instinct et votre coeur, pour nous tous cela à été un 

véritable coup de coeur. 
Corinne. 

glissant Le 23/09/2012 
J'ai suivi mon intuition 

Celle-ci me mena jusqu'à toi 
Là, au bord de la mer  

et sous le soleil 
De cette côte toute en palmier 

Ici dans ce lieu 
Ou tous allongés 

Une autre part de moi-même  
Ne pouvait que se dessiner  

Pour me dire "non tu ne t'es pas trompée 

A l'orée de mes quarante-trois ans 
De sentir le vent dans mes ailes 

grandissantes, oser se déployer encore 
En ayant déposé le poids du passé 

pour enfin m'envoler et ouvrir mon coeur à jamais 
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Hier je dansais sur certains sols divers et variés 
Aujourd'hui et demain grâce à ce chemin 

Que j'ai pris pour venir jusqu'à toi par choix 
Toute seule poussée que par moi-même 

Je suis venue apprendre "La Danse des Mains" 

Une danse des plus belle 
Sur celui qui porte nos vies 

Notre corps sur nos pieds pour faire 
De soi son allié, ôter les épines pour se soulager 

Y faire circuler le vent lentement 
Apprécier ces effleurements et son toucher 
Dans l'instant présent ou mains viendront 

Danser sur ces nouvelles scènes 
Douceur et oxygène 

De bas en haut, de haut en bas 
De droite à gauche, de gauche à droite 

De quadrillages en diagonales 
Pour faire face à la vie  

Être en conscience que ce corps si fragile 
fait comme une grande ville qui s'agite chaque jour  

Et turbine 
Qu'il pleuve ou qu'il fasse soleil rien ne l'arrête! 

Il est robuste, mais jusqu'à quand? 

Alors, j'ai voulu comprendre 
Pourquoi il fallait redoubler 

d'attention 
Pour que nos corps nous mènent 

Le plus loin possible 
Dans ce temps qui s'écoule  

Chaque jour si vite 

Alors mes pieds doivent encore  
avancer 

Car sans eux je ne pourrais... 

Rendons-les légers 
Déposons les mémoires du passé 



Remettons du sens et une nouvelle circulation 
Dans cet être étrange et si bien fait 

Que l'univers a crée... 

Je voudrais te remercier 
Toi! Véronique, cette belle personne 

Qui a reçu un César unique 
Celui d'essayer de faire du bien 

Aux autres et aux tiens 
Tu m'as transmis ta danse, celle "Des Mains" 

Celle que je cherchais 
et tellement heureuse de l'avoir trouvée 

Elle est ancestrale et poétique  
Elle soulage nos belles âmes 

Qui méritent de respirer du mieux possible 
Jusqu'à l'ultime soupir 

Pourvu que nous puissions partir 
Vers cette autre vie paisible 

Légers comme une plume sur le dos d'un papillon  
Dans un apaisement absolu 

Vers cette autre horizon 
Qui est pour moi 

Le paradis blanc... 
Dorothée Glissant 

	  

Dominique Le 23/09/2012 
Merci de tout coeur Véro ! Tu es une personne merveilleuse, nous avons partagé 
des moments fantastiques en ta compagnie, tu donnes sans compter, tu nous as 

enseigné bien plus que de la réflexologie...Une super équipe, une super 
ambiance. A très vite Véro ! 

	  



Bechraouui Le 27/04/2012 
Imen, Tunisie 

J’ai traversé la méditerranée pour suivre une formation en réflexologie plantaire. 
Mais en une semaine je n’ai pas appris que de la réflexologie, j’ai aussi appris à 
me découvrir, à écouter et sentir mon corps, j’ai appris à comprendre et écouter 

l’autre. Une semaine riche techniquement et émotionnellement. Véro, tu es 
quelqu’un d’exceptionnel et si c’était à refaire, je le referai et je traverserai 

beaucoup plus que la méditerranée pour toi.  
Merci pour tout, merci d’être ce que tu es Véro et je remercie le bon Dieu de 

t’avoir mis sur mon chemin … 
	  

Caroline Embriaco Le 12/04/2012 
Un grand merci pour cette formation que VERONIQUE offre avec 

AMOUR,Simplicitee. 
6 jours qui transforment chaque élève,rires et pleures se partagent, 
une technique qui s'acquiere trés aisement grace au savoir faire de 

VERONIQUE et à son Grand Coeur. 
Tu es tout simplement merveilleuse et je conseille ce stage à tous . 

	  

Gaudin patricia Le 06/04/2012 
un stage que je recommande vivement à tous et toutes qui avez des doutes,allez 
y. courez y vous ne serez pas déçu elle vous apprendra la réflexologie plantaire 
avec les mains mais aussi avec le coeur ,tous les détails précis pour ouvrir son 

cabinet rien n'est laissé au hasard ,à la fin du stage elle nous remet un bon 
support manuel et un dvd au cas ou l'on pourrait avoir oublié un geste 

beaucoup de conscience professionnelle .A j'allais oublié même après le stage 
elle répond à vos interrogations.  

Un grand merçi à toi VERONIQUE 
	  



Christiane Le 02/04/2012 
Merci Veronique pour cette semaine intense en travail et en émotions. Après ce 
stage on est différent. Entre rire et larmes on a avancé pour pouvoir pratiquer 

avec nos mains et notre coeur. J'ai passé un semaine magnifique avec un groupe 
d'une grande humanité...Merci Véronique pour ta générosité... Gros bisous . 

Christiane 
	  

zorg Le 03/11/2011 
Ressentir le bonheur d’un papillon s'extirpant de sa vieille chrysalide, frémir à 

ces quelques gouttes de souvenirs fugitifs qui glissent une dernière fois sur 
l’ancienne chenille étonnée. Sécher avec délices ses membranes humides, les 

offrir aux rayons d’un soleil chaleureux sous le regard complice et les 
encouragements d’une magicienne de la vie. Oser son premier battement 

d’ailes, s’envoler vers toutes choses nouvelles, sûr de soi et de l’enseignement 
dispensé dans la nymphe… cela se nomme une métamorphose… encore merci 

à toi, Véronique, la lionne au grand cœur.  
	  

Samantha Le 02/11/2011 
Nous voilà rentrés en Alsace, après une semaine riche et intense de formation, 

mais une semaine que je n'oublierai jamais ( le cancer a une mémoire d'éléphant 
!!). J'ai trouvé en toi toutes les espérances possibles, pour l'avenir professionnel, 

mais aussi et surtout, des ressentis extraordinaires, des émotions nouvelles et une 
profonde admiration pour cette petite blonde pétillante, pleine d'énergie, 

d'humour...Tu es une grande professionnelle Véro, mais pas que...tu as en plus 
cette "âme" vivace et un coeur grand comme le monde. 

Merci...merci...merci encore et surtout ne change rien ok ??!! 
J'espère que nous garderons le fil, j'y compte vraiment...Bisous de nous... 

	  



Shara Le 25/10/2011 
Hello Véronique 

merci pour la semaine de stage, mélange de travail intense et d'échanges 
chaleureux. Pour une fois je suis sortie satisfaite d'une formation. Alors, pour 

ceux et celles qui cherchent à se former en réflexologie plantaire et se trouvent 
un peu désorientés par les choix proposés sur internet, comme moi je l'ai été, 

n'hésitez pas à contacter Véronique Cézard.... 
Véro, je te fais de gros bisous  

PS: de retour en Bretagne dimanche, j'ai déjà des volontaires!! Chouette! 
shara 
	  

Laurence Le 23/10/2011 
Laurence – formation réflexologie octobre 2011 

Une formation avec Véronique est comme un voyage, de découvertes en 
découvertes. Bien au delà des fondements techniques, c’est une multitudes 

d’informations qui nous est délivrée sans retenue afin de nous aider au mieux 
dans notre pratique future. Et puis, le voyage continue avec l’exploration de 

nouveaux horizons qui trouvent leur sens pour chacun de nous.  
Don et partage sont de mise. Nous sommes dans la vraie générosité. Je 

n’énumérerais pas toutes les qualités de Véronique, je vous laisse les découvrir… 
Merci encore à toi pour cette semaine où tu as tant apporté à chacune. 

Je t’embrasse fort 

	  



mélanie Le 02/06/2011 
J'étais venue pour une formation de réflexologie plantaire,je suis restée pour 

toutes.Chacune de ces formations riches en découverte de soi et de l'autre ont 
été pour moi un retour à la vie , à une autre vie.J'y ai découvert le subtil langage 
du corps,les méandres de l'inconscient,la magie du touché,l'envie vitale de faire 

du bien. 
Véronique partage avec générosité,simplicité et amour toute son expérience et 

ses acquits ce qui transforme un apprentissage technique en une véritable 
transmission de savoir et de passion. 

Merci a toi Véronique pour tout ce que j'ai vécu dans ton cabinet et pour ta 
confiance en moi;c'est avec un petit pincement au cœur égoïste que je te vois 
partir loin de nous mais avec une grande joie pour toi et pour ceux qui vont 

croiser ta route ... 
Dans la nuit que je traversais j'ai trouvé une étoile qui m'a permis de poursuivre 

mon chemin , je n'ai plus peur maintenant je suis prête... 
Avec amour ,M.les patounes 

	  

Stephanie GAUTHIER Le 13/12/2010 
Au delà d'une formation pointue j'ai découvert une personne absolument 
formidable, remplie d'amour, passionnée par son métier et animée d'une 
exceptionnelle envie de transmettre ses connaissances. J'ai fait toutes les 
formations (bientôt la lipo) et j'en suis plusss qu'heureuse. J'ai acquis la 

technique, un savoir faire en considérant le corps et l'esprit mais j'ai également 
"grandi" car ces formations nous en apprennent aussi sur nous-même et quelles 

découvertes... ! Merci Véronique, un vrai merci car depuis ces moments 
magiques.... je me sens tellement mieux... Je t'embrasse 

	  

Mélanie Le 30/11/2010 
Une semaine chargée en émotion en révélation en découverte  

Une semaine d'espoir ou la vie parait si simple ou le corps humain livre ses 
secrets  

Une formation efficace et passionnante délivrée par une enseignante passionnée 
et passionnante 

MERCI Véronique de nous transmettre ton savoir d'une maniere si simple et si 
précise a la fois . 

un seul hic....on est triste le samedi quand ca s'arrete... 
je t'embrasse avec le coeur Mélanie 



	  

sandrine Le 01/08/2010 
un grand merci a toi , messagére de bien être !! tu m'as fait vivre de trés belles 

expériences aussi bien sur le plan professionnelle,qu'humaines 
Tes formations ont été pour moi une révélation, tu transmets ta passion avec 

beaucoup d'amour et de sourires !!tu es une trés belle personne que je suis 
heureuse d'avoir rencontré .N'abandonne jamais ton merveilleux sourire , ce qui 

te vaux comme surnom de joli rayon de soleil !! Ne change rien !!!! on se voit 
trés bientôt pour d'autres aventures !  

SANDRINE&FRANCK les  
BISOUNOURS !!! 

	  

Dimitri Le 03/03/2010 
Bonjour Véronique, 

D'abord merci pour cette formation en week end qui m'a permis de bien gérer 
mon temps de travail et d'intégrer la formation avec plus d'aisance...Merci pour 

votre accueil et votre convivialité. 
	  

CHANTRAINE Melissa Le 23/06/2009 
Bonjour Véronique,  

Après une formation Amma sur chaise, un immense merci pour ton accueil 
chaleureux, ta joie de vivre, la passion de ton métier que tu nous transmets avec 

beaucoup de professionnalisme et dans la bonne humeur. Ton sourire est un 
vrai rayon de soleil. Il me tarde de vite revenir pour la formation Lipo-

Harmonie qui correspont exactement à ce que je souhaite apporter à mes 
clientes... Alors à très très bientôt. Je t'embrasse. Melissa 



	 GEFFROY Le 22/04/2009 
Bonjour Véronique 

Tout d'abord merci,pour ton accueil chaleureux, ton écoute.Merci pour les 
formations qui ont été des moments très enrichissants dans la bonne humeur et 

aussi avec une certaine discipline ce que j'apprécie. Tu m'as donné l'envie de 
continuer et d'y croire. 

Je voudrais également remercier ta famille pour les moments passés en leur 
compagnie. 

J'espère revenir l'année prochaine pour une autre formation. 
Bisous de Normandie. 

Claudine 
	  

Martine Le 15/04/2009 
Véronique, 

Je tiens à te remercier pour cette semaine de formation en réflexologie qui m'a 
enrichie sur beaucoup de plans. Merci à ton mari, ton papa et tes enfants pour 

leur accueil, car lorsque l'on est chez toi, on est réellement en famille. Je te 
remercie également de ton enseignement fait avec tant de gentillesse, de 

simplicité et d'écoute... Tous les enseignants ne sont malheureusement pas 
comme toi ! Une semaine qui a malheureusement passé bien trop vite. Mais je 

n'ai pas l'intention d'en rester là et je reviendrai bientôt !Je vous embasse tous les 
quatre. 
	  

Anne Samokine Le 18/03/2009 
Bonjour Véronique,  

Un grand merci. J'ai passé une semaine de formation en réflexologie tout 
simplement formidable. Le temps a passé trop vite.  

Je remercie aussi... mon intuition. Je sais que je ne me suis pas trompé en 
choisissant ta formation parmi tant d'autres !  

A très bientôt. 
Anne 
	  



Carnelutto Françoise Le 23/01/2009 
Bonjour Véronique, 

Tout d'abord je t'adresse mes meilleurs voeux pour cette nouvelles année ainsi 
qu'à ta charmante famille.  

Quant a moi, je souhaite pouvoir cette année encore de ton enseignement, ta 
gentillesse, ta bonne humeur. Tu m'as redonné envie d'apprend et recommencer 

une nouvelle vie professionnelle. Encore merci à toi et j'éspère à très bientôt. 

Françoise de Cannes (dire la brindille) 
le 23/01/09 

	 Lolo Le 05/01/2009 
Merci Véronique pour la révélation, et la confirmation pour moi. Merci encore 

pour ta passion et cette semaine inoubliable et aussi à ta famille pour ton 
accueil. 
Lolo  
	  

millo maryse Le 05/11/2008 
TRES AGREABLE CE MASSAGE A FAIENCE JE VOUS 

RECONTACTERER POUR UN RENDES VOUS A BIENTOT 
MARYSE......................... 

	  

Françoise SANCHEZ Le 25/09/2008 
Véronique, 

Merci pour cette semaine de formation(septembre 2008), riche d'enseignements, 
d'échanges et de bonne humeur ! Je ne l'ai pas vue passer tant c'était 

passionnant avec une formatrice au top au niveau pédagogie. Merci également 
pour ton accueil chaleureux tout au long de ce stage. Au plaisir de te revoir lors 

d'une prochaine visite à Cannes. Bouquet de bises. Françoise S. Gers. 
	  



NEBRIL Le 05/09/2008 

SUPER LES LOGOS 
J AIME BEAUCOUP 

J'ATTENDS D'ËTRE SUR CANNES AFIN DE DECOUVRIR TES 
NOUVEAUX TALENTS 

J 'AI BEAUCOUP D'ENCOURAGEMENT POUR MA FACON DE 
TRAVAILLER EN REFLEXOLOGIE 
C EST VRAIMENT GRACE A TOI 

MERCI 

NELLY 

	 anne fabre Le 07/07/2008 
Bonjour véronique, 

Merci pour ta formation en réflexologie plantaire. Tu sais faire passer un 
message en toute simplicité, et avec la plus grande pédagogie. C'est un vrai 

plaisir. 
Anne Fabre 
	  



Fabre (site web) Le 09/06/2008 
Salut Véronique, 

Je voudrais te dire "merci"! 
Merci beaucoup pour: ton enseignement; ta gentillesse et ta patience pendant le 
stage.Je n'étais pas certaine d'aimer la reflexologie (car j'étais une novice dans ce 
domaine) mais je pense que lorsque l'on apprend avec une passionnée comme 
toi c'est difficile de ne pas aimer ce que l'on fait !! merci aussi a ton mari et tes 

enfants qui nous ont si gentillement accueilli !  
Magali. 
	  

NEBRIL-GENDROT nelly Le 02/06/2008 
Merci Véronique pour ce stage  

Ton professionnalisme,ta personnalité, ta joie de vivre et sans oublier la chaleur 
de ton accueil m'ont permis de passer une semaine inoubliable. 

Je souhaite de tout coeur que tu mettes à disposition d'autres modules afin de 
m'imprégner à nouveau de ton savoir 

En attendant je vais mettre en application ce stage de réflexologie et je suis sure 
qu'à chacun de mes gestes je vais penser à toi et à tous les conseils que tu as bien 

voulu me transmettre. 

Je suis ravie d'avoir réalisé mon rêve et ce grâce à toi  
Merci beaucoup 

Je t'embrasse  

Nelly
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