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FORMATION EN REFLEXOLOGIE 

DETENTE APPROFONDIE 

Le 2e Cerveau, école de médecine naturelle, propose trois journées de formation continue (19h30) sur le thème de 

la réflexologie plantaire « détente approfondie, musculaire et circulatoire », reconnues par l’ASCA. 

A l’issue de cette formation, vous appliquerez une démarche méthodique pour prodiguer un soin de détente 

approfondi en réflexologie plantaire. Vous reproduirez les gestes nécessaires et localiserez avec précision les zones 

réflexes efficaces tirées des systèmes locomoteurs et circulatoires. 

Cette approche se suffit à elle-même pour offrir un soin de qualité notamment en cas de douleurs dorsales. Elle 

s’intègre aussi facilement dans une séance de massothérapie classique. 

Ces 3 jours sont aussi les 3 premiers jours de formation de la formation professionnelle en réflexologie plantaire. 

DENTENTE APPROFONDIE, MUSCULAIRE ET CIRCULATOIRE 

VENDREDIS 15,22,29 SEPTEMBRE 2017, 9H-16H30, YVERDON-LES-BAINS 

 
Objectifs de formation :  

- Identifier sur le pied les repères anatomiques utiles à la localisation des zones réflexes 

- Se familiariser avec le toucher en réflexologie 

- Identifier les étapes précises d’un protocole de détente en réflexologie plantaire 

- Identifier les outils utiles pour obtenir une relaxation profonde, libérer les tensions musculaires dorsales, 

diaphragmatique, thoraciques et avoir un impact sur leurs douleurs. 

- Intégrer les manipulations par la pratique guidée 

 

Programme de formation :  

- Projection de l’homme dans le pied ; localisations, comment s’y retrouver ? 

- L’examen du pied 

- La technique de la chenille ; Le toucher énergétique de régularisation des zones réflexes 

- Les manipulations circulatoires, lymphatiques et urinaires utiles 

- Les manipulations ostéo-articulaires, musculo-tendineuses utiles 

- Réactions au traitement et contre-indications 

 

Prix de la formation : 480 frs 

Public : Massothérapeutes, praticiens en drainage lymphatique et autres pratiques manuelles, esthéticiennes ainsi 

que toute personne intéressée sans formation dans le domaine. 

Le formateur : Eric Forestier, Naturopathe, Réflexologue, Formateur d’adulte (certif. FSEA) 

Formé depuis 2003 à la réflexologie podale, formateur en réflexologie depuis 2010. 

 

Inscriptions : par email ou par courrier. Etant donné le nombre limité de participants, votre paiement valide votre 

inscription. 
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