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PRÉ-REQUIS : Aucun 

NOMBRE DE JOURS : 3 jours (9h-12h30 / 14h-17h30) NOMBRE D’HEURES : 21h 

TARIF UNIQUE : 120 euros par journée de formation, soit 480 euros (140 euros/jour, soit 560 euros si financement) 

LIEU DU STAGE : 520, Rue du Clapet, Le Galta, 73490 LA RAVOIRE-CHAMBERY- 7, Route de Strasbourg 69300 CALUIRE-ET-CUIRE- 

1, Chemin de Morcy, 74200 THONON-LES-BAINS. Le stage se déroule en PRÉSENTIEL. 

FORMATEUR : Alexia Schweingruber 

Si vous êtes porteur de handicap(s), contactez-nous pour que nous puissions identifier vos besoins en pédagogie, matériel, 

moyens techniques, humains, et faire de notre mieux pour y apporter des solutions ou vous orienter. 

RÉFLEXOLOGIE & EMOTIONS 

La réflexologie plantaire est une technique ancestrale se basant sur le principe que chaque partie de notre corps 

est représentée sur le dessous ainsi que le dessus du pied. 

Les pieds représentent notre premier contact avec la Terre, ils sont une surface imbibée de nos projets d'avenir, 

de notre faculté d'indépendance et notre manière d'exister, de vivre et d'avancer tout au long de notre vie... 

Nous renfermons sous nos pieds une multitude d'informations dont parfois des cristallisations émotionnelles, 

des schémas bloquants. 

Objectifs pédagogiques 

• Introduction à la fois simple et pratique sur 

l'approche de la ré-harmonisation.  

• Apprendre les zones réflexes et les techniques 

de rééquilibrage physiologiques et 

émotionnels 

• Faire le lien entre réflexologie et kinésiologie 

Moyens pédagogiques 
• Support pédagogique numérique complet remis 

sous format pdf 

• Démonstrations pratiques avec la participation 

d’un ou plusieurs stagiaires 

• Pratiques des protocoles par les stagiaires en 

binôme ou trinôme selon effectif paire ou 

impaire et supervisés par le formateur 

• 30% de théorie, 30% de pratique, 30% de 

démonstration 

Techniques spécifiques 
•Repérage des différentes zones réflexes 

•Localisation position et geste normalisant  

•Protocole « Équilibration de base » 

• Protocoles d’observation « boite à outils » 

• Protocoles de rééquilibrage 
 

Compétences à acquérir 
• Apprentissage des différentes zones réflexes 

• Anatomie du pied 

• Décodage biologique et symbolisme du pied 

• Historique de la réflexologie à travers l’Histoire 

• Utilisation des protocoles 

 

 

PROGRAMME 

Validation des acquis : Théorie – QCM à l’issue du stage, corrigé en groupe – Pratique en binôme  

(lors des journées supervision) 
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JOUR 1  
• Présentation générale   

• Histoire de la réflexologie 

• Les différents systèmes représentés en réflexologie 

 

JOUR 2 
• Décodage biologique du pied et symbolisme 

• Protocoles spécifiques « boite à outils » - la réflexologie comme outil de recherche 

 

JOUR 3 
• Approche de la réflexologie et mise en lien avec la kinésiologie  

• Protocoles de rééquilibrage 

PROGRAMME JOURNALIER 


