
RÉFLEXOLOGIE PALMAIRE
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Description 

Jour 1
• Accueil et présentation des stagiaires et de la formatrice
• Prise de connaissance de la réflexologie palmaire (origine, indications, contre-

indications, bienfaits, les zones longitudinales et transversales, les zones 
réflexes, les différentes manœuvres utilisées en réflexologie palmaire, les 
différents instruments utilisés…) par la lecture du support pédagogique.

• Repérer et dessiner les zones réflexes sur les mains.
Pause déjeuner

• Démonstration et apprentissage en binôme des manœuvres du modelage 
des mains.

• Démonstration et apprentissage de la technique de reptation, de 
mouvements circulaires et double pression avec les doigts.

• Démonstration et apprentissage des techniques sur le système nerveux, le 
système musculaire et osseux et respiratoire.

Jour 2
• Révisions des acquis de la journée 1 (à l’oral)
• Révision des zones réflexes sur les mains.
• Révision des systèmes abordés la veille.
• Apprentissage sur modèle des techniques sur le système digestif, urinaire et 

génital (Démonstration + enchainement)
• Correction des gestes et des postures. Vérification du rythme des manœuvres.

Pause déjeuner
• Répétition complète du protocole de réflexologie palmaire avec gestion du 

temps et contrôle des manœuvres.
• Mise en situation et contrôle des connaissances techniques concernant le 

protocole dans sa totalité.
Validation

A la fin de la formation, l’application complète de la réflexologie plantaire 
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.

La Réflexologie est basée sur le principe qu’il existe des zones réflexes dans les pieds et les mains, correspondant à tous les organes, 
glandes et autres parties du corps

Ce modelage peut être utilisé lors d’un soin des mains complets, couplé avec une séance de réflexologie plantaire ou comme prestation 
seule.

DifficultéTarif
perso*

16h 375€

Pour qui ?

• Personnes travaillant dans le domaine du bien-être, mais 
aussi les personnes travaillant dans les maisons médicalisées, 
les maisons de retraite, les hôpitaux et cliniques.

• Personnes souhaitant apprendre des techniques pour 
soulager son entourage des maux du quotidien.

• Personnes en reconversion

Prérequis 

• Avoir un intérêt pour le domaine du bien-être

Objectifs

• Maitriser le protocole complet de réflexologie palmaire. 

Formatrice

• Madame Séphora Weissmuller 

Moyens techniques et pédagogiques

• Support pédagogique complet avec théorie et pratique
• Planche de réflexologie en couleur
• Feutres pour dessiner les zones sur les pieds
• Instrument de réflexologie (bâtonnet en bois, stylet)

Modalités d’inscription*

• Joindre le service commercial 
• Valider le devis ou demande OPCO/CFP

Heures

2 jours

Durée Délais 
d’accès*

1 jour

 Pour tout contact, joindre le service commercial au 04.99.92.19.15.
*Personnes en situation de handicap, livret disponible contacter notre référent


