TOUS PUBLICS

REFLEXOLOGIE PLANTAIRE ENERGETIQUE

5 jours

L’APPROCHE ENERGETIQUE
La podoréflexologie, peut être abordée de différentes façons : structurelle et occidentale ou bien
énergétique et orientale.

Dates : www.formation-artincelle.com

Les deux approches, souvent méconnues ou mal définies, ont un sens et une action spécifiques.
Ce cours vous propose une approche de travail véritablement énergétique sur le pied

OBJECTIFS


FORMATEUR

Être en mesure de pouvoir établir un programme
complet, utilisable en contexte professionnel

Bruno PUEYO : Naturopathe, bio énergéticien
Diplômé d’Ethnomédecine, de
médecine traditionnelle Chinoise , énergétique, acupuncture et aromathérapie ; Exenseignant à la FLMNE ; Formateur en techniques issues
de la naturopathie et de la médecine traditionnelle chinoise
telles que les réflexologies pied,
nez, oreille, l’aromathérapie

METHODE & OUTILS PEDAGOGIQUE
Alternance de réalisations concrètes et d’apports théoriques

Pédagogie dynamique et interactive

Supports pédagogiques remis
(documents, planches, cartographies, fiches détaillées) utilisables
en cabinet. entre l’expression orale
et écrite

Tout au long de la formation :
Accompagnement à la progression
individuelle

CONTACT
ZA du Barnier - 4 rue des Paluds
34110 FRONTIGNAN
04.99.02.67.21

contact@artincelle-formation.com

www.artincelle-formation.com
www.ecole-naturopathie-artincelle.fr
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EVALUATIONS
Evaluation quotidienne : Evaluation quotidienne de l’intégration de chaque stagiaire
Autres évaluations :
Evaluation de la satisfaction individuelle à partir d’un questionnaire de satisfaction

Dates : www.formation-artincelle.com

Evaluation des acquis pédagogiques

Evaluation du transfert sur les situations de travail quelques mois après la formation : appel de quelques stagiaires et employeurs pour procéder à une évaluation
qualitative*
*Possibilité de réaliser ces évaluations en utilisant une plateforme de Ellearning (en cours d’étude de
faisabilité par Art’incelle formation)

CONTENU
Plusieurs protocoles complets seront étudiés et acquis durant cette formation
Présentation de la méthode - Qu’est ce que les réflexologies ?

Réactions et contres indications
Les 15 techniques de la relaxation - Protocole de relaxation
Cartographie bande par bande - Les trois Foyers - Protocole général global
Les signes des pieds - Les 5 éléments et la grande circulation - Protocole énergétique

TARIF
1 100 € – Etablissement/Entreprise/ DPC
680 € – Inscription Individuelle

BULLETIN DE PRE-INSCRIPTION
Souhaite me préinscrire à la formation (merci

Nom - Prénom :

de nous contacter ou vous reporter à notre site
N° de téléphone :

internet www.artincelle-formation.com pour

Mail :

connaître les dates et lieux de formations) :

Profession :

………………………………………………………………………..
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