RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE & PALMAIRE

PUBLIC : Esthéticienne, Praticien(ne) bien-être, Spa praticien(ne), Kinésithérapeute, Ergothérapeute, Aidesoignant, Infirmier, Spa manager, Coach sportif, Particulier
PRISE EN CHARGE POSSIBLE : FAFCEA / OPCO EP / Agefice / Autofinancement

BIENFAITS DU MASSAGE
Influence directement la physiologie des grands systèmes : respiratoire, digestif, nerveux, circulatoire, etc… via les
nombreuses filières énergétiques et répond ainsi aux attentes de soulagement physique et d’équilibre émotionnel
Soulage la sensibilité grâce à l’action sur le système nerveux
Apaise et calme
Facilite les processus d’élimination des toxines
Améliore le sommeil
Restaure le potentiel d’énergie physique et psychique
Permet une relaxation profonde
Permet une meilleure gestion du stress physique et émotionnel

PROGRAMME DE LA FORMATION
Présentation / historique / spécificités de la réflexologie
Les rappels fondamentaux : anatomie – physiologie – énergétique – physiopathologie
Les indications et contre-indications
Techniques et manœuvres spécifiques au massage réflexe
Attitudes et déplacements : fluidité technique et respiration
La main énergie :
Courant oriental et occidental
Les cartographies de la réflexologie palmaire
Techniques de stimulation manuelle (pressions, reptation, glissés)
Automassage des mains et des avant-bras
Le couple main / pied
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Mise en place des séquences : des schémas pratiques « adaptables en temps et en actions selon les territoires réflexes » et selon la
demande :
Détente et récupération – sommeil et bien-être
Le système digestif – stress et troubles viscéraux (constipation, ballonnement, …)
La circulation (sang et lymphe)
Détox
Fatigue chronique
Énergie et vitalité (régénération)
Pratique en binôme
Débriefing : questions / réponses
Et autour du massage :
Comment gérer une séance
Les attentes et les besoins de la client èle
Sécurité, ergonomie, confort
L’hygiène

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Les journées s’articulent entre temps théoriques et temps pratiques tout au long de la formation présentielle
Évaluation pré et post formation
Projection et support remis à chaque apprenant à la fin de la formation
Démonstrations pratiques des techniques, travail en groupe puis mise en application – amélioration des
pratiques professionnelles immédiate

PRÉREQUIS
Sans prérequis

TARIF DE LA FORMATION :
Coût pédagogique de la formation 460 €

INFORMATIONS UTILES
Horaires de la formation : 9h30-17h30
Lieu de formation : Paris 15ème (métro Lourmel)
Prévoir des sous-vêtements adaptés à la pratique
Prévoir un paréo/serviette

CONTACT
E-mail contact@assasbienetre.com
Tél. 01 53 98 88 16
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