Formations Complémentaire de Réflexologie
en deux modules

Tarif Formation:
Cette formation comporte 8 journées de cours et est dispensée en 2
modules de 4 journées consécutives. Soit 56 heures au total.

Mod 1 du 16 au 20 Octobre
Mod 2 du 19 au 23 Novembre

Montant total de la formation : Cout des 2 ateliers : 1500€
Ou 1200€, si financement personnel
Organisme de formation, ce stage peut être pris en charge par un
organisme financeur.
Sylvie JUGE : http://www.reflex-bien-etre.com
Tél : 0620870749
Horaire : 9h/14h - 14h/18h, pour un cout jour : 187,50€

Tarif Hébergement Restauration :
Centre de la Gauvenière près d’Angers (49)
À Saint Georges Des 7 voies.

Sylvie JUGE, Réflexothérapeute certifiée depuis plus
de 20 ans,

TARIFS STAGIAIRES pour 1 stage résidentiel: 8 repas +
4 nuitées + 4 petits déjeuners.

vous propose une formation/ateliers réservés aux
personnes ayant, au minimum, des connaissances en
Réflexologie plantaire,



chambre seule :



chambre partagée à 2 : 300€



chambre partagée à 3 : 260€

340€

afin d’approfondir vos connaissances et découvrir d’autres
Réflexologies, comme les mains et le visage.

Inclus accès à la piscine
Le tarif des chambres partagées peut être modifié en fonction du
nombre de personnes.
Attention : le tarif indiqué est pour un seul module de 4 jours.

Des intervenants certifiés animeront certains ateliers en
coaching, et Phyto-Aromathérapie.

Cette formation comporte 8 journées de cours et est divisée en 2 modules de 4
journées consécutives. Soit 56 heures au total.
Calendrier, Programme et contenu pédagogique de la formation :

Module 2 : Du dimanche 19 novembre au jeudi 23 novembre 2017:
Module 1 : du Lundi 16 octobre au Vendredi 20 octobre 2017.
Lundi 16 Octobre 2017 : de 18h à 20h :
Accueil du groupe, présentation du programme. Echanges des techniques apprises de chacun. Echanges en binômes.
Mardi 17 Octobre 2017 : de 9 de 9h à 12h - 14h à 18h : Auto massage Réflexologie des pieds. Formation et atelier en Réflexologie Palmaire. Apprentissage et
échanges en binômes.
De 20h à 21h 30 : Echanges facultatifs.
Mercredi 18 Octobre 2017 : de 9 de 9h à 12h - 14h à 18h : Formation et atelier
en Réflexologie Palmaire. Apprentissage, révision et auto massage palmaire,
puis échanges en binômes.
De 20h à 21h 30 : Echanges facultatifs.

Dimanche 19 Novembre 2017 : De 18h à 20h.
Accueil du groupe, présentation du programme. Echanges des techniques apprises et acquises. Echanges en binômes.
Lundi 20 Novembre 2017 : de 9h à 12h - 14h à 18h :
Intervenant extérieur : Luc FERRY, coach : Comment développer votre mental
et votre potentiel intérieur. Comment aller vers le succès personnel et professionnel.
Mardi 21 novembre 2017 : de 9h à 12h - 14h à 18h :
Intervenant extérieur : Luc FERRY, coach : Comment utiliser son corps et sa
physiologie. Comment changer ses comportements limitants.

Jeudi 19 octobre 2017 : De 9h à 12h - 14h à 18h : Formation et atelier d’initiation en Réflexologie Faciale. Apprentissage. Echanges en binômes.
De 20h à 21h30 : Echanges facultatifs.

Mercredi 22 novembre 2017 : de 9h à 12h - 14h à 18h.
Intervenant extérieur : Gilbert PIEDNOIR, Phyto-Aromatologue. Atelier de
plantes médicinales, et d’aromathérapie.
Pourquoi et comment utiliser les plantes et les huiles essentielles ?
De 20h à 21h 30 : Echanges facultatifs.

Vendredi 20 octobre 2017 : de 9h à 12h - 14h à 16h : Révision et approfondissement Réflexologie Plantaire, et Réflexologie en synergie et verticale.
15h30 : Fin du module 1 et débriefing

Jeudi 23 novembre 2017 : de 9h à 12h - 14h à 16h.
Réflexologie Emotionnelle : test musculaire pour identifier les zones réflexes.
Urgences EFT.

16h : Fin du stage.

16h : Fin du stage.

