
VOS FORMATEURS

La réflexologie plantaire est une technique de toucher appuyé permettant un bien-être et une détente. Il favorise ce
que l'on appelle l'auto-guérison du corps en Naturopathe également. C'est une technique de toucher thérapeutique
influencé par la Médecine Traditionnelle Chinoise. Ici chaque organe, glande ou tout autre partie du corps possède
une correspondance au niveau des pieds. Un toucher spécifique et stimulant appliqué sur ces zones dites "Réflexes"
permet de localiser les tensions et les dysfonctionnement de l'organisme afin de les éliminer et rétablir l'équilibre du
corps, à travers la circulation des fluides et de l'énergie.

TECHNIQUE EMPIRIQUE CHINOISE 

POUR QUI ? PROGRAMME DÉTAILLÉ

Présentation des stagiaires et des attentes
Historique, mécanisme, intérêts, limites et
contre-indications de la réflexologie.
Prise de contact avec le pied, mobilisations de
la cheville et des articulations.
Positionnement et confort du masseur :
position assise, technique du transfert du poids
du corps pour ajuster la pression utilisée.
Cartographie des pieds,
Anatomie osseuse du pied,
Les zones réflexes et les différents systèmes
du corps humain
Approche des différents points réflexes en
relation avec les systèmes correspondants.

JOUR 1

Protocole de séances en binôme

JOUR 2 

DURÉE
2 jours

NB PERSONNES
6 personnes max

TARIF
350 €

OÙ
54320 Maxéville

Tout public Introduction
Professionnels du bien-être
Professionnels de la beauté 
Personnes en reconversion
Les particuliers qui désirent apprendre
une technique de massage

MOYENS TECHNIQUES
&PÉDAGOGIQUES

Support écrit pour la théorie
Pratique avec des tables de soin

OBJECTIFS

Définir et comprendre les différents mécanismes et les caractéristiques
de la réflexologie plantaire ;
Repérer et reconnaitre les différentes zones et points réflexes ;
Utiliser la technique d'accupression ;
Identifier et distinguer les correspondances avec certains organes et
fonctions ;
Évaluer les besoins et construire une séance adaptée ;
Pratiquer une séance de réflexologie plantaire adaptée aux différents
publics, dans un cadre personnel ou professionnel.

VALIDATION

Praticien massage bien-être
Formateur en massage bien-être

Aurore Jolé

RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE

Praticien massage bien-être
Formateur en massage bien-être

Patrice Raganelli 

Avoir effectué 20 séances de réflexologie plantaire 
un protocole entier devra être exécuté devant le
formateur


