
Technique consistant à solliciter les points réflexes du corps qui prend
en compte le physique, l'émotionnel et le psychique. 
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RéflExolog ie  planta ire  énergét ique 35H

Méthode spécifique reposant sur l’utilisation de techniques précises au
niveau des pieds, pour agir avec douceur sur l’ensemble de l’organisme. 

RéflExolog ie  planta ire  structurelle 35H

Méthode indolore et sans danger. Utilisation d’un stylet pour
effectuer des touches ou des mouvements sur les zones réflexes
endonasales.  Grande efficacité sur la décongestion des organes et
les troubles tels irritabilité, anxiété, dépression, insomnie ….

Rh inoréflexolog ie 21H

dates et  l ieux nous  contacter 

Parcours  de
217 heures



Aromathérapie
Phytothérapie et
gemmothérapie
Fleurs de Bach
Massage empathique
Massage énergétique
Relaxation coréenne 
Pratique des ventouses

Comprendre les causes des dérèglements organiques en médecine
naturelle, liés à l’environnement, au stress, à l’alimentation pour
permettre d’accompagner la personne dans une démarche éducative
pour le maintien ou le retour à la santé.

Technique reposant sur le principe de correspondance entre les zones
réflexes du pavillon de l’oreille et l’ensemble de l’organisme. Très
efficace en particulier pour tous les troubles spasmodiques,
douloureux, comportementaux et pour traiter les dépendances et
addictions (tabac, alcool, café, sucres, drogues). Effet significatif sur la
surcharge pondérale. 
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Anatomie  phys iolog ie  v ivante 21H

A l'issue de
chaque module
vous serez 

capable d'établir
et réaliser un
programme
complet

utilisable en
contexte

professionnel

Aur iculoréflexolog ie 70H

RELAT ION  D 'A IDE  et  posture
profess ionnelle  

35H

Acquérir une posture spécifique, sécurisante, et respectueuse
de l’autre, acquisition d'outils concrets pour gérer la relation.

dates et  l ieux nous  contacter 

Prat i c i en
Sh iatsu

B ien-Êt re 

Prat i c i en
massage
B ien-Êt re

Natu ropath ie
mic ronut r i t i on
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ET auss i . . . nos  parcours :  

NOS  FORMAT IONS
POSS IBLES  :


