
Contenu

Anatomie et physiologie des 8 principaux
systèmes du corps humain
Introduction générale aux réflexologies
Historique
La réflexologie comme outil de bien-être
La réflexologie et la santé
Evaluations des acquis en fin de journée

JOUR 1 - ELEARNING PAR ZOOM

JOUR 2 - AURICULAIRE

Réflexologie auriculaire

Réflexologie faciale

JOUR 3 - FACIALE

Réflexologie plantaire 

JOUR 4 - PLANTAIRE

DURÉE
5 jours

DATES
17 - 22 janvier 2023
14 - 19 mars 2023 
4 - 9 juillet 2023
5 - 10 juillet 2023
14 - 19 novembre 2023

LIEU
ENA & MNC
2 rue Léon Guignard 
39380 - Mont-sous-Vaudrey (Jura)

PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne souhaitant acquérir des
bases pour démarrer ou compléter
une pratique dans le cadre de la
prévention et du bien-être ou
acquérir de nouvelles compétences.

Cours à la carte

www.ecole-de-naturopathie.fr

Objectifs et compétences visées

Pouvoir démarrer une pratique, puis choisir en connaissance de
cause sa spécialisation
Réaliser un bilan réflexologique au préalable et rechercher des
manifestations de déséquilibres.

Intégrer théorie et pratique, acquérir des outils polyvalents pour
réaliser une séance

INITIATION
RÉFLEXOLOGIES 

 

Au domaine Arc en
Ciel, nos nouveaux

locaux dans un parc
de 10 hectares !

Déroulement des journées 2 à 5

Accueil du consultant, se préparer
Bilan initial, analyse des motifs, choix des
pratiques
Bilan final

JOUR 5 - PALMAIRE

Evaluations individuelles des acquis pour la délivrance
d'une attestation de compétences. 
Les modalités seront précisées en début de stage.

JOUR 6 - EVALUATION

Réflexologie palmaire
Autres méthodes de réflexologie



LA GESTION DU STRESS, 
du praticien au consultant

Conditions d'accès

Pré-requis :

Durée :

Tarif :

Lieu :

Sous réserve d'un minimum de 8 participants (maxi : 12) 

Inscription par téléphone non acceptée : cf formulaire

Aucun

5 jours + 1 journée d'évaluation

550 € (sans évaluation)
650 € (avec évaluation)

2 rue Léon Guignard
39380 Mont-sous-Vaudrey

Modalités pédagogiques

E-learning (jour 1) et présentiel (5 jours)
Théorie et ateliers pratiques
Des livrets sont remis au participant après validation de
l'inscription pour acquérir les connaissances de base en
anatomie et physiologie
Remise de supports, planches pendant le parcours
Evaluations : QCM en ligne requis avant le stage
présentiel + mise en situation en fin de parcours (en
option).

INITIATION
RÉFLEXOLOGIES 

Cours à la carte

Domaine Arc en Ciel - ENA & MNC - Tél : 07.65.79.14.29
2 rue Léon Guignard - 39380 - Mont-sous-Vaudrey (Château Grévy - Jura)

Date stage Limite inscription

17 - 22 janvier 2023 1 janvier 2023

14 - 19 mars 2023 4 mars 2023

4 - 9 juillet 2023 17 juin 2023

5 - 10 juillet 2023 18 juin 2023

14 - 19 novembre 2023 28 octobre 2023

Contact

Responsable formations à la carte
Secrétariat

2 rue Léon Guignard
39380 Mont-sous-Vaudrey

07 65 79 14 29

secretariat@enamnc.fr

Ce module fonctionne sur un mode alternant théorie et
ateliers pratiques en permettant de développer des outils
cognitifs pour ajuster l'attitude du praticien et les attentes de
son consultant. 

Basée sur des années de retours de pratiques, cette formation
propose de répondre à de nombreuses problématiques liées à
la réflexologie. 

Toute personne souhaitant acquérir des bases pour démarrer
ou compléter une pratique dans le cadre de la prévention et du
bien-être ou acquérir de nouvelles compétences est la
bienvenue dans cette formation.

Intervenant

Réflexologue et énergéticien
Serge PRALONG

Formateur FSEA (fédération suisse pour
la formation des adultes) et ARFOR
(association romande des formateurs)
en gestion du stress, ressourcement et
gestion des conflits.

Horaires : 9h00 - 12h00 / 13h30 - 16h30


