
RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE
FORMATION -  MODULE 1

par Nathaly RAHM

Infos : 
Inscriptions & Informations

 
Isabelle Tremblay : 418-812-8743

isabelle.tremblay128@hotmail.com
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Prix
 

600.00 $
 (Formation de 40 heures)

 
Un versement de 150.00$ vous sera

demandé pour valider votre
inscription. 

Virement INTERAC possible.
 

Capacité
 

 Minimum 8 personnes
 

Infirmière, réflexologie spécialisée en
techniques complémentaires,  Enseignante en
PNL, Coach certifiée, elle accompagne au
changement avec l’hypnose, la programmation
neuro linguistique (PNL) et la thérapie par les
sons .

But de la formation :
Développer et appliquer les bases de la réflexologie plantaire seule ou
en complément d’une autre technique de soins en ayant les
connaissances nécessaires pour permettre au corps humain de retrouver
son équilibre..

Ce module peut être suivi par :
Massothérapeute, physiothérapeute, infirmière, le module de base peut
également s’adresser à toute personne désireuse de pratiquer dans le
cadre familial.

Objectifs généraux :
Permettre aux participants de se munir des outils nécessaires pour être
aptes à détecter et masser efficacement les points réflexes douloureux
ou non du pied et ce, afin de prévenir ou corriger différentes
problématiques courantes et gênantes du quotidien.

Dates
 

Vendredi 22 mai 17h à 21h 
&

23 - 24 mai 8h30 à 17h30
 

Vendredi 29 mai 17h à 21h
&

30 - 31 mai 8h30 à 17h30
 

http://hotmail.com/


Introduction et historique 
Bienfaits de la réflexologie 
Localisation des zones réflexes selon Eunice Inghams et Mireille Meunier
Liens physiques et émotionnels des points réflexes 
Manœuvre de détentes 
Réflexologie et systèmes global 
Contre-indications relatives et absolues 
Rôle de l’intervenant 
Rédaction du dossier et suivi 
Acquérir les mouvements de bases 
Zones réflexes du système musculo squelettique 
Zones reflexes du système nerveux 
Système urinaire
 

Au terme des 40h de formation, l’apprenant sera en mesure de prodiguer un
soin complet et d’harmoniser globalement les différents systèmes du corps
humain grâce aux zones réflexes des pieds.
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Objectifs spécifiques :
Apprendre les mouvements de base de la réflexologie
Visualiser et repérer les points réflexes des pieds en vue du massage
Masser efficacement les points réflexes du pied
Utiliser les mouvements adéquats afin de soulager sa clientèle
Connaitre les contre-indications et les limites de la méthode
Élaborer correctement le dossier de suivi du client.

Contenu du module de base 

Complément de formations ultérieures

Système digestif (1jour) 
Système respiratoire (1 jour) 
Système hormonal et lymphatique (1 jour) 
Système urinaire et les métabolismes (1 jour) 
Système cardiovasculaire (1 jour) 
Réflexologie de la main (1.5 jour) 
Le drainage lymphatique par les zones réflexes (2 jours) 
Réflexologie et diapasons (3 jours) 
 

Approfondissement par système

Autres formations 
 

 Accompagner au changement
efficacement avec la PNL:

 
 

Base PNL : 4 jours 
(attestation de participation)

 
Praticien PNL : 14 jours

 (Diplôme de praticien en PNL)
 

 Maître praticien PNL : 19 jours
(Diplôme de Maître praticien PNL)

 


