
Cabinet Médical Guynemer 2, av Jean - Jaurès 

Séance de 30mn à 20 euro (valable toute la semaine) 

Séance 1h à 35 euros au lieu de 45 euros (valable tout le mois) 

Sur rendez-vous : 06 10 05 34 30 

MARIGNANE 

Association Renaitre@vec 

Jeudi 22 septembre  

De 14h à 16h: Atelier-conférence " Principes et bienfaits de 

la réflexologie". Échange et partage d'expériences.  

Accès gratuit, réservé aux adhérents. 

Grande Pharmacie Jaurès 4, av Jean Jaurès  

Mardi 20 septembre  

De 13h30 à 17h30 : Séance de 30mn Participation 5€ 

Inscription  en pharmacie ou par téléphone: 04 42 09 98 28  

Semaine Mondiale de la Réflexologie 
 Les professionnels se mobilisent dans de nombreux pays 

pour informer et faire découvrir les bienfaits de cette 

technique sur la santé. 

Nadine Piot Praticienne en Réflexologie Faciale, Plantaire et Palmaire  

Certifiée par la Fédération Française des Réflexologues 

Du 19 au 25 septembre EGUILLES 

Institut de Psychologie Contemplative 
Bât le Sigus 185 rue Corindon 13510 EGUILLES 

Séance à participation consciente sur rendez-vous. 
 

Lundi 19 de 17h30 à 18h30:  

Atelier - conférence " le stress au quotidien" : mieux comprendre 

les mécanismes physiologiques du stress. Pourquoi et comment la 

réflexologie peut-elle apporter un mieux- être et un équilibre de fa-

çon naturelle ? 

Accès libre et gratuit - inscription souhaitée 
 

Mercredi 21 de 13h30 à 14h30:  

Atelier - conférence " la réflexologie adaptée à toute la famille": 

une aide précieuse à la parentalité, pendant la grossesse, de l'arri-

vée de bébé à l'adolescence". Pratique et gestes simples à reproduire 

avec bébé. 

Accès libre et gratuit - inscription souhaitée 

La Réflexologie  
 

Libère les facultés d’autorégulation du corps, équilibre l’organisme en 

harmonisant ses fonctions vitales.  

Le pied, le visage, les mains sont la représentation miniaturisée du corps 

humain. A chaque zone « réflexe » correspond un organe, une glande ou 

une partie spécifique du corps. 

La stimulation rythmée de ces zones, permet de localiser les tensions et 

de rééquilibrer les fonctions naturelles. 

Retrouvez les événements :  

 

Institut de Psychologie Contemplative  

https://m.facebook.com/IPCaix/ 

 

Association Renaitre@vec 

https://www.facebook.com/AssociationRenaitreAvec 

 

ARPAL (Association des Réflexologues du Pays d’Aix et du Luberon)  

www.facebook.com/reflexologuespaysdaixetluberon  

  

Nadine Piot Réflexologue FFR – Praticienne EFT certifiée (gestion des 

émotions, angoisses, stress) 

www.facebook.com/Nadine-Piot-Au-cœur-de-soi 


