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. 
Cout de la formation 8 jours: 1000€ttc 

Comprenant l’hébergement, les repas, la formation,               
les supports pédagogiques. 

 

Réflexologie Plantaire et Naturopathie 
 

Pourquoi se former à la réflexologie plantaire quand on est Naturopathe? 
 

La Naturopathie seul ne suffit pas à accompagner de manière holistique l ‘individu. 
Avoir plusieurs cordes à son arc, pouvoir accompagner l ‘individu dans une démarche 
holistique  avec des outils agissant sur les différents plan de l ‘être permet de mieux 

pérenniser son activité et mieux la développer. 
Les séances de réflexologie se font à une fréquence d ‘une fois par semaine , ce qui 

permet de mieux suivre la personne. 
De plus vous pouvez proposer des groupes d ‘initiations grand public à la réflexologie 

plantaire 

La Réflexologie Plantaire  
Méthode  naturelle de santé, la Réflexologie plantaire puise ses racines dans 

l’Egypte Ancienne. 
Basé sur le principe du tout est en tout, le pied étant à l ‘image du corps, 

 nous allons pouvoir agir à travers le pied pour stimuler, harmoniser, équilibrer une 
fonction ou un organe. 

Méthode non médicale, la Réflexologie plantaire agit principalement en prévention, 
dans le cadre de la gestion du stress, tout en favorisant les mécanismes  

d’homéostasie du corps. 
En aucun la Réflexologie plantaire remplace le diagnostique ou le traitement du  

médecin. 



 Programme de la formation sur 8 jours 
 

 Historique, fondement, principe d’action, cadre     
d’action 

 Panorama des différentes écoles et courant en           
réflexologie plantaire 

 Principe de projection des zones réflexes dans le pied 
 Protocole de préparation du pied/ démonstration -

échange pratique 
 Le touché reflexe, la colonne vertébrale et le             

diaphragme/ démonstration -échange pratique 
 Les grands principes de la MTC, historique,                

philosophie, loi des 5 éléments, cycle d ‘engendrement 
et de compensation, les pouls chinois 

 Etude de l ‘élément Terre, prise de poul, synthèse,  
pratique en réflexologie  

 Etude de l ‘élément Feu, prise de poul, synthèse,     
pratique en  réflexologie 

 Mise en situation professionnel 
 Etude de l ‘élément Metal, prise de poul, synthèse, 

pratique en réflexologie 
 Etude de l ‘élément Eau, prise de poul, synthèse,     

pratique en réflexologie   
 Etude de l ‘élément Bois, prise de poul, synthèse,    

pratique en réflexologie 
 Synthèse  
 Symbolisme du pied, morphopsychologie des orteils 
 Attitude thérapeutique, développement du toucher 

conscient et de l’écoute dans le pouce. 



 
Nom :_________________ Prénom : ____________  
 
Tél : _____________ 
 
Adresse : ________________________________  
 
E mail : _____________ 
 
Code postal : ____________ Ville : _____________ 
 

 
Formation en Naturopathie suivi:  

 
Je m ‘inscris a la formation en réflexologie : 
   formule week end  2 x 4 jours  (souligner)  
   formule semaine  6 jrs + 2 jrs (souligner) 
 

 
Je joint un chèque d’acompte de 100€ à l ‘ordre de Jean-philippe Dellamonica 

 Le causse 46100 CORN 
Le solde de la formation se fera en début de stage. 

 


