
REFLEXOLOGIE FACIALE
Formations - Bien-être - Massages profonds

Description 

Jour 1
Matin
• Présentation des stagiaires et du formateur
• Théorie sur la réflexologie faciale (Historique, les effets de 

la réflexologie faciale, les indications, les contre-indications, 
la gestuelle spécifique, les manœuvres, les zones et 
organes réflexes, les différents systèmes que l’on régule, les 
instruments que l’on peut utiliser…)

• Théorie sur le système nerveux + Démonstration et pratique 

Pause déjeuner
Après-midi
• Théorie et pratique du système respiratoire, cardiaque, 

musculaire-osseux, endocrinien, génital
• Correction des gestes et des postures.

Jour 2 
Matin
• Révision générale de la première journée.
• Démonstration et pratique du système digestif, urinaire et 

lymphatique

Pause déjeuner
 Après-midi
• Révision générale de l’ensemble du protocole.
• Répétition complète du protocole de réflexologie faciale avec 

gestion du temps et contrôle des manœuvres.
• Remise du certificat de fin de formation.

La réflexologie faciale procure une détente profonde et permet de réguler le corps de façon naturel grâce à la stimulation des points, 
zones et organes réflexes situés sur le visage. Cette technique permet de diminuer le stress et les tensions nerveuses.

DifficultéTarif
perso*

14h 375 €

Pour qui ?

• Esthéticiens
• Toute personne issue du bien-être
• Les personnes qui souhaitent se reconvertir 

professionnellement.

Prérequis
• Aucun

Objectifs

• Apprendre les techniques de base afin de maitriser et pratiquer un 
protocole de Réflexologie faciale.

Formatrice

• Madame Sephora WEISSMULLER

Moyens techniques et pédagogiques

• Support pédagogique avec protocole et schémas
• Matériel nécessaire fournit pendant la formation
• Pratique sur modèle

Validation

A la fin de la formation, l’application complète du protocole 
«réflexologie faciale» devra être exécutée par chaque stagiaire 
sous le contrôle du formateur qui vérifiera l’acquisition parfaite.

Une attestation de formation sera remise au stagiaire qui aura 
suivi la totalité de la formation.

Heures

2 jours

Durée


