
Découvrez

un lieu superbe

à 1h30 de Paris, 2h de Bruxelles, 1/2h d’Arras et 
Amiens

Pour prendre soin de soi
Repos

Ressourcement
Revitalisation

Détox 
Jeûne

Chambres  
d’hôtes

Formations
...

Invitation à l’intérieur

Contact presse : Anne-Claire Meret 
acmeret@yahoo.fr / 06 25 33 30 33



BIENVENUE AU MOULIN
Le Moulin de Grouches est un lieu apaisant qui incite à l’introspection, au lâcher-prise, 
à la réévaluation de ses priorités... 

Dans un contexte propice au repos, avec un accompagnement  
professionnel et un suivi adapté, tout devient simple, juste et bon. 

La santé et le bien-être sont les biens les plus précieux que nous possédons.  
Ce centre de cures et de ressourcement accompagne ses visiteurs sur le chemin de la 
pleine santé et du mieux-être, un idéal accessible à tous.

Institut PranaHvital, Moulin de Grouches
17 rue du Moulin 80600 Lucheux



LES CURES
La Naturopathie ne peut se concevoir sans les cures, le bilan de vitalité, «consultation» du naturopathe 
ne peut suffire ni remplacer la cure. Durant un «séjour santé», le curiste teste les techniques naturelles 

de santé hors de chez lui, dans un contexte propice au repos.

Les soins de médecine préventive sont vécus en toute compréhension et accompagnés  
d’un enseignement. Celle-ci, d’abord intellectuelle, s’enracine dans le corps:  

c’est le centrage, porte d’accès à la guérison...

les formations
 

2 PROGRAMMES

- Initiation : 12 modules - 
10 WE et une semaine d’été (7 jours)

Chaque module peut être choisi et suivi individuellement, le certificat n’est délivré qu’après avoir 
suivi tous les modules proposés, sur plusieurs années si nécessaire.

- Perfectionnement : 7 modules - 
(pré-requis : cursus initiation achevé)

5 WE, cure détox de 3 jours et jeûne de 4 jours

Détails des modules et tarifs sur le site
Prochaine rentrée 10-11 septembre 2016

 Cure Jouvence
De deux à cinq jours

du mercredi au dimanche 
 

Elle comprend  la nuitée, 
le petit déjeuner et le dî-
ner et propose le sauna « 
santé» et le SPA extérieur 

à 37°.

Détox 
De deux à six jours

La pension complète per-
met de décrocher de vos 
habitudes et de vivre loin 

de vos préocupations. 

La prise de contact avec 
les éléments de la nature, 

la marche, le massage 
harmonisant...  

permettent au corps de 
se nettoyer et aident à 
retrouver un sommeil 

profondément  
réparateur.

Monodiètes et jeûne
5 jours

Avec accompagnement 
professionnel. 

Cette cure peut être vécue 
comme un rite de passage 
qui, grâce aux techniques 

naturelles proposées et 
aux énergies des lieux, 

amène une transformation 
profonde de la personne 

qui l’accomplit.



UN FONDATEUR bienveillant 
 
Pierre LEFEBVRE, dr. en pharmacie, praticien en médecine  
naturopathique, hygiéniste, suivi de cures prévention-santé et enseignant 
pour la FNAPP. Pierre crée l’institut PranaHvital au Moulin de Grouches 
afin de dispenser le remarquable et bouleversant enseignement  
de médecine préventive que lui a  transmis Alain Rousseaux,  
père de l’enseignement naturopathique Français.

Il s’est formé également au SIIN (institut scientifique de nutrition  
raisonnée) avec le Pr O. Coudron auprès duquel il ajuste ses connaissances 
en micro-nutrition: Intelligent-Nutrition et Neuro-Nutrition  
(documentations scientifiques à la pointe des connaissances en nutrition).

Fort de vingt années de pratique de la pharmacie, il fait une synthèse  
de la médecine allopathique et de la naturopathie pour enseigner  
une compréhension globale de la santé. 

UN lieu puissant & RESSOURÇANT

Il y a fort longtemps, le charmant village de « Luxie (lumière du bois sacré), fut édifié par les celtes initiés, druides et 
druidesses, dans une petite vallée bien particulière ! Plus tard, les rois sont venus y chasser, consulter les druides, boire 

aux sources guérisseuses et défendre la frontière nord du royaume. De nos jours, Lucheux, entre rivière, sources et forêt, 
garde son authenticité et sa beauté. Au coeur de ce pays sacré, le Moulin de Grouches a raffiné le blé de 1483 à 1923.

Accès simples par le train (gare d’Arras, 50 min seulement de Paris) et en voiture. 
Trajets de la gare au Moulin pris en charge.

Hébergement en chambres doubles, triples et plus. Confortable et chaleureux, 
le lieu accueille des retraites de yoga, des séjours à thème et séminaires d’entreprise. 

Sauna, tapis de course, hamacs et balancelles de relaxation, salle de massage, bibliothèque et cheminée... 



INVITATION
Rencontrons-nous 

au Moulin !

2 jours/1 nuit offerte avec sa cure détox
pour deux personnes

A l’attention de Pierre Lefebvre :

0322320651 / info@pranahvital.com

Institut PranaHvital, Moulin de Grouches
17 rue du Moulin 80600 Lucheux


