DOCUMENT D’INSCRIPTION
REFLEXOLOGIES
NOM :

PRENOM :

ADRESSE :
NATEL :

DATE DE NAISSANCE :

ADRESSE ELECTRONIQUE :

PROFESSIONS :

Réflexologie Corporelle Dos selon Ann Lett – 32h présentielles Yverdon – 720 frs
4 jours de cours jeudi 04, vendredi 05 avril 2019 et jeudi 02, vendredi 03 mai 2019 – S. Quéry
Réflexologie Générale – 220h présentielles Yverdon + 24h ressenti appliqué à la reflexo – 4795 frs
31 jours en plantaire + palmaire + corporelle dos Lett + examen de réflexo générale
Les heures de ressenti sont exclues de la reconnaissance. Début jeudi 04 avril 2019 et fin dim 13 sept 2020
Réflexologie Plantaire thérapeutique - 134h présentielles Yverdon + 24h de ressenti appliqué à la réflexo,
3250 frs - 20 jours entre le samedi 11 mai 2019 et le dimanche 7 juin 2019
Réflexologie système digestif approfondi – 16h présentielles Yverdon – 380 frs
2 jours de cours jeudi 27 et vendredi 28 juin 2019 - L. Gautheron et A. Drevet
Réflexologie Corporelle Trigger Points – 24h présentielles Yverdon – 540 frs
3 jours de cours jeudi 26, vendredi 27 septembre 2019 et jeudi 31 octobre 2019 – R. Ferrari
Processus thérapeutique pour pratique pro de la réflexo, 64h prés., 1440 frs
8 jours sam et/ou dim, 12 oct. 2019, 23 nov., 18 jan , 08-09 fev, 21 mars, 26 avr, 16 mai 2020 – E. Forestier
Réflexologie Faciale, modèle occidental, 24h prés., 570 frs
3 jours de cours ven-dim 14-15-16 février 2020 – Alice Drevet et L. Gautheron
Réflexologie Palmaire approfondie – 48h présentielles Yverdon – 1090 frs
6 jours de cours en 2020 (vdi-dim 12-13-14 juin 2020 et vdi-dim 4-5-6 septembre 2020)
Dates sous réserve de modifications. L. Gautheron et A. Drevet
Formations reconnues ASCA et RME. Etant mentionnées dans l’IDMET de la Réflexothérapie, ces heures de formations peuvent être excipées
pour la voie de l’équivalence pour passer le Diplôme Fédéral de Thérapeute Complémentaire (www.oda-kt.ch)
Un acompte de 300 frs non remboursable est demandé à l’inscription à la formation en réflexo plantaire ou générale ; 200frs pour les autres
formations. Le solde de la formation se fait dans son intégralité au plus tard une semaine avant le début du cours. L’inscription est définitive et
les montants dus avec le document d’inscription signé et/ou l’acompte versé. Si l’apprenant inscrit ne pouvait assister au cours il pourrait
assister à la session de formation suivante. Montant à virer sur le compte Eric Forestier, Le 2e Cerveau - IBAN : CH29 0900 0000 1236 2554 2

Yverdon, le
Le 2ème Cerveau

L’apprenant

Le 2e Cerveau, Eric Forestier, Champs-Lovats 17, 1400 Yverdon - 078 912 34 67 – www.deuxieme-cerveau.ch

