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LA REFLEXOLOGIE PLANTAIRE SELON L’ENERGETIQUE CHINOISE
Textes de référence :
- Lois, décrets auxquels peuvent se référer la formation (je ne sais pas quoi mettre)
Mots clés associés : énergétique chinoise, accompagnement, écoute, re équilibrage, bien être
Public : Tout le monde
Durée de la formation : 3 Jours
Cout de la formation : 900 euro

Contexte
La réflexologie plantaire est une méthode permettant de nourrir ou disperser les organes entrailles
selon l’énergétique chinoise. Cette technique globale permet au client de lâcher prise, de
s’équilibrer.

Objectifs pédagogiques de la formation
     L’énergétique chinoise
Objectifs :
- Accompagner un client selon l’énergétique chinoise
- Comprendre la loi d’engendrement
- Comprendre la signature de l’organe
Axes de Contenu :
- Découverte de la MTC
- Initiation à la physiologie énergétique

     LA réflexologie plantaire
Objectifs :
- réaliser une séance de réflexologie plantaire
- Comprendre son principe de fonctionnement.
Axes de Contenu :
- Protocole bien –être
- Protocole équilibrant

     La posture du thérapeute
Objectifs :
Etre à l’écoute de son client, de soi, disponible et authentique le plus possible
Savoir Equilibrer nos énergies.
Axes de Contenu :
L’écoute active
Nos intuitions
Initiation : Qi-gong
Accompagnement méthodologique à la V.A.E en vue de l’obtention du diplôme d’état d’infirmier de bloc opératoire
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Les méthodes pédagogiques
Lister les méthodes pédagogiques utilisées, à titre d’exemple :
Il y a une partie théorique et une partie pratique. (Environ 50/50)
Des ateliers pratiques seront réalisés pour la mise en place des protocoles et le Qi gong
Je demanderai au client de faire 5 cas, à m’envoyer pour valider la bonne circulation et intégration
de la formation.
Les protocoles seront répétés plusieurs fois pour une meilleures intégration de la formation.

Programme et durée de la formation
Cette formation se déroule sur 3 jours :
1er jour

Donner les titres des chapitres abordés
Réflexologie plantaire son histoire
Comment ca fonctionne
Notions d’énergétique chinoise.
Les 5 éléments
La loi d’engendrement
La loi mère fil
Détails des fonctions des organes.

2ème jour Donner les titres des chapitres abordés
Révision des 5 éléments
Anamnèse
Protocole thérapeutique.
Notion des pouls chinois
Un Qi gong équilibrant de nos organes
Quelques notions d’huile essentielle énergétiques
3ème jour Révision des 5 éléments
Un peu d’intuition
Protocole bien –être
Qi gong pour éliminer

Responsables pédagogiques (ou intervenants)

FREMAUX Nicolas
Praticien en médecine traditionnelle chinoise
Lille
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