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Formation professionnelle en réflexologie spécialisée - Niveau 1
n

78 h

z

1 180,00 €

Public
Cette formation s'adresse à tous. Elle vous permettra de pratiquer la réflexologie plantaire chez vous, à domicile, en cabinet ou
en milieu hospitalier, de revalidation ou encore dans votre milieu de travail...
La réflexologie plantaire sera un atout de plus dans votre vie professionnelle.

Objectifs
Nos pieds sont source de bien-être!
La réflexologie plantaire n'est pas un simple massage, il s'agit d'une véritable thérapie issue de techniques orientales
ancestrales. Elle permet, via les terminaisons nerveuses de la voûte plantaire, d'agir sur les tensions du corps par des points de
pression sur les zones correspondantes.
La réflexologie connaît aujourd'hui un succès croissant pour son efficacité dans la gestion du stress et l'équilibre de
l'organisme. Pratiquez cette discipline grâce à notre formation complète, répartie en deux niveaux et animée par des
professionnels.
La formation, qui comporte deux niveaux, permet d'obtenir le certificat de "Réflexologue spécialisé" conforme aux exigences de
la FEBEREF (Fédération Belge de Réflexologie), du R.i.E.N. (Reflexology in Europe network) et de R.E.FO.R.MED®
(Regroupement Européen pour la FOrmation et la Reconnaissance des MEDecines non conventionnelles)
La Réflexologie permet d’améliorer et de rééquilibrer certaines fonctions organiques. Elle permet également de soulager des
douleurs, de favoriser l’élimination de toxines, d’induire une relaxation chez certaines personnes stressées,…
La réflexologie plantaire sera un atout de plus dans votre vie professionnelle.
Le nombre d’inscription est de 14 au maximum.
La formation se divise en 2 parties :
La Réflexologie plantaire (57h)
Un module d'anatomie-physiologie orienté pour les réflexologues (21h)
REFLEXOLOGIE PLANTAIRE – Claire DELVIGNE / Colette FRENAY - 58 heures
Introduction à la Réflexologie et massage de détente
Grille de lecture du pied en Réflexologie
Système Ostéo-articulaire
Système Nerveux et Sensoriel
Elimination des toxines
Système Circulatoire sanguin et lymphatique
Système Digestif
Système Endocrinien
Récapitulatif et massage global en Réflexologie
Une soirée est consacrée à la théorie et la soirée suivante à la pratique.
Une évaluation écrite est faite après chaque module de Réflexologie (ou système). 32 rapports de séances sont exigés pour la
réussite de la formation.
MODULE ANATOMIE-PHYSIOLOGIE – Colette FRENAY - 20 heures

Ce module reprend l’anatomie et la physiologie des différents systèmes du corps humain en relation avec le cours de
Réflexologie:
La cellule et les tissus
Le système Ostéo-articulaire (le squelette, les muscles, les articulations)
Le système nerveux
Le foie, la vésicule biliaire et le système urinaire
Le système circulatoire sanguin et lymphatique
Le système digestif
Le système endocrinien
Les cours d’anatomie-physiologie sont donnés en alternance avec les cours de Réflexologie.
Planning des cours des lundis en soirée de 18h à 21h30
22-02-21 : J1 Intro théorie
01-03-21 : J1 Massage détente
08-03-21 : Anatomie - base de biologie - Cellule et les tissus
15-03-21 : J2 - Ostéo Théorie
22-03-21 : J2 - Ostéo Massage
29-03-21 : Anatomie - Ostéo articulaire
19-04-21 : J3 - Nerveux Théorie
26-04-21 : J3 - Nerveux Massage
03-05-21 : J4 - Elimination toxines Théorie
10-05-21 : J4 - Elimination toxines Massage
17-05-21 : Anatomie - Système nerveux & urinaire
31-05-21 : J5 - Circulatoire et Respiratoire Théorie
07-06-21 : J5 - Circulatoire et Respiratoire Massage
14-06-21 : Anatomie - Système circulatoire & respiratoire
21-06-21 : J6 - Digestif Théorie
28-06-21 : J6 - Digestif Massage
06-09-21 : Anatomie - Système digestif & Foie, VB
13-09-21 : J7 - Endocrinien Théorie
20-09-21 : J7 - Endocrinien Massage
27-09-21 : Anatomie - Système endocrinien
04-10-21 : J8 - Récapitulation matière
11-10-21 : J8 - Massage global
18-10-21 : J9 - examen théorique+ début examen pratique
25-10-21 : J9 - examen pratique (suite et fin)

Informations pratiques
g

Droit d'inscription
1 180,00 €

g

Horaires
i Liège
g

g

Du 22 février 2021 au 25 octobre 2021
De 18h à 21h30

Certificat - Attestation
Attestation de participation
Certificat de réflexologue spécialisé

g

Aides sectorielles à la formation
Pouvez-vous bénéficier d’une aide sectorielle? Pour en savoir plus, consultez l’onglet Fonds sectoriels de
formation

g

Reconnaissance
Le Centre IFAPME Liège-Huy-Waremme est membre adhérent de FEBEREF.

g

Examens
Une évaluation écrite est organisée à la fin de chaque module de Réflexologie.
Un examen écrit théorique et un examen pratique sont organisés en fin de formation.
32 rapports de séances sont exigés pour la réussite de la formation.
Une évaluation écrite est également organisée pour finaliser le module d’anatomie-physiologie.

Formation professionnelle en réflexologie spécialisée - Niveau 1 - Liège, Les lundis en soirée
à partir du 22 février 2021 de 18h30 à 21h30 - Hors congés scolaires
Renseignements
Tél. : 04/229 84 60

z 1 180,00 €
d Dates de formation
Les lundis en soirée à partir du 22 février 2021 de 18h30 à 21h30 - Hors congés scolaires
Horaire
De 18h à 21h30

i Site de Liège Château Massart
Rue du Château Massart, 70
4000 Liège
Belgique
inscription-Chateau-Massart@centreifapme.be
04/229.84.60
Formateur
Claire Delvigne, Nolween Esselin, réflexologues et Colette Frenay, réflexologue et praticienne MTC

Formation professionnelle en réflexologie spécialisée - Niveau 1 - Liège, Les vendredis en
journée à partir du 16/10/2020 à raison d'un cours par mois pour la réflexologie - Hors
congés scolaires
z 1 180,00 €
d Dates de formation
Les vendredis en journée à partir du 16/10/2020 à raison d'un cours par mois pour la réflexologie - Hors congés
scolaires
Horaire
De 9h30 à 17h à raison d'un cours par mois pour la partie réflexologie et un vendredi après-midi par mois de 13h30
à 17h pour la partie anatomie.
i Site de Liège Château Massart
Rue du Château Massart, 70
4000 Liège
Belgique
inscription-Chateau-Massart@centreifapme.be
04/229.84.60
Formateur
Claire Delvigne, réflexologue et Colette Frenay, naturopathe, réflexologue et praticienne MTC

