
 

Niveau 1 : Devenir réflexologue  Niveau 2 : Perfectionnement professionnel ( niveau requis : niveau 1 et travail 

personnel). 

Un certificat de formation vous sera délivré à chaque niveau / agrément préfectoral en cours 

NIVEAU 1 Devenir réflexologue :  

Initiation à la connaissance et au travail des zones dites "réflexes" de manière simple, complète et explicite afin de 

 vous rendre autonome dans la pratique de la réflexologie plantaire 

 vous faciliter la compréhension des bases techniques et énergétiques de cette pratique millénaire. 

 vous  apprendre les notions fondamentales du corps/esprit que nous habitons 

 vous apprendre les bases de l'accompagnement de l'être humain à travers la réflexologie, et ses limites...  

C'est un apprentissage de la réflexologie profondément humaniste & énergétique ; qui mets l'être au centre du 

soin... en vous permettant de vous rapprocher de vous-même… 

NIVEAU 2 Perfectionnement professionnel : 

Enrichir vos connaissances & votre pratique de la réflexologie plantaire avec  l'intégration de l'énergétique 

chinoise, l'approfondissement de l'accompagnement thérapeutique en réflexologie afin de  

 vous rendre plus professionnel 

 développer votre toucher & vos ressentis 

 fluidifier votre pratique 

 élargir ses horizons, pour augmenter l’efficacité et la qualité de la séance donnée.  

Ce niveau est fondé sur le partage des expériences et l’enrichissement mutuel des personnes présentes : Nous y 

faisons de vrais traitements réflexologiques. 

 Dates lieu horaires :  Niveau 1 du lundi au vendredi 9h30-12h30 et 13h30-17h à St Sorlin en Valloire  

Les dates du niveau 2 seront prévues au printemps 2015  

* du 06/10/2014 au  10/10/2014 ou 

* du 03/11/2014 au 07/11/2014 ou 

* du 17/11/2014 au 21/11/2014 

 Prévoir pour chaque Niveau : habits confortables, coupe ongle et limes, papiers, stylos, feutres et crayons de 

couleur, 2 ou 3 serviettes (éviter les serviettes de plage), lingettes ph neutre ( facultatif), crèmes et talc (facultatif, pas 

d’huile svp), grosses chaussettes, chaussons ect (ns serons pieds nus une partie du temps), votre repas pour midi (vos 

spécialités à partager sont les bienvenues ;o) !) et 250 € complétant l’acompte versé à l’inscription 

 Réservation obligatoire (places limitées) avec contrat complété et acompte 100€ :  Valérie Varga 

Reflexologue FFPER et Ostéopathe Poyet tél :  0649174441 valerievarga-reflexologue.fr N° : 53758012800016 


