PLAN DE FORMATION
Technicien en Réflexologie
du pied (80h)
Réflexologie des pieds (75h)
Afin de bien intégrer la matière
(Anatomie et réflexologie),
Nous suggérons un temps d’étude à la
maison de 45h
Supervision privée (5h)

Rencontrer 10 clients et produire
40 dossiers :
5 clients avec 3 suivis
5 clients avec 5 suivis
Passer l’examen théorique et l’examen
pratique.

Note : les supervisions privées
correspondent à donner et recevoir une
réflexologie au professeur certifié et que
les frais sont à la charge des étudiants et
le barème est à la discrétion du
professeur.

*certifié par l’A.N.R.Q. et à jour de
sa cotisation annuelle

Réflexologue (515h)

Réflexothérapeute (895h)

Technicien en réflexologie du pied (80h)

Réflexologue (515h)

Anatomie/Pathologie (90h)

Réflexologie et chakras (30h)

Pathologie #1 (30h)

Réflexologie globale ou
Intégrale (60h)

***
Réflexologie des mains (45h)
5 dossiers x 3 suivis = 15 soins
(Supervision privée 5h)
Réflexologie des oreilles (30h)
5 dossiers x 3 suivis= 15 soins
(Supervision privée 5h)
Réflexologie et méridien (60)

5 dossiers x 3 suivis= 15 soins
(Supervision privée 5h)

Réflexologie métamorphique (15h)
Pathologie #2 (35h)
Réflexologie perceptive et
Relation d’aide (90h)
5 dossiers x 3 suivis= 15 soins
(Supervision privée 5h)
Morpho-Psychologie des pieds, mains et
oreilles (30h)

Réflexologie de la tête et
des points neuro-vasculaires (30h)
5 dossiers x 3 suivis= 15 soins
(Supervision privée 5h)

Alimentation et Nutrition (15h)

Communication et relation humaine (30h)

Une formation continue de plus de 40h

Partir en affaire, organisation espace de
travail et planification de carrière (45h)

Respiration et mouvement (yoga, taï chi)
(15h)

Code de déontologie et aspect juridique
(30h)
RCR et premiers soins (15h)

Pour pouvoir adhérer à l’A.M.T.M.D.L. :
cumuler 500h dont obligatoirement
Technicien en réflexologie du pied certifié
et anatomie-physiologie-pathologie.
Présenter son dossier pour étude.
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***
Stage supervisé (10h)
(Utilisation de l’ensemble des techniques
apprises) (par un réflexologue, un
examinateur ou un professeur certifié*)

Sexualité/éthique professionnelle
(45h) (Mises en situation)

Formation continue

















Alimentation et vitamines et
minéraux
Aromathérapie
Bio énergie
Biologie nouvelle
Élixirs floraux/fleur de Bach
Équilibre énergétique
Hypnose/Détente
Iridologie
Kinésiologie
Musicothérapie
Phytothérapie
Polarité
Psycho-kinésiologie
Reiki niveau 1-2-3- et Maître
Toucher thérapeutique
Réflexologie du nez ou des couleurs

Et sans s’y limiter (dans la mesure où
cela aide à notre pratique en
Réflexologie)

Deux carnets de formations ont été
conçus pour vous permettre de
poursuivre votre démarche :
- le premier au coût de 3$ pour la
formation de Technicien en
réflexologie du pied,
- le second au coût de 6$ pour le
réflexologue et le réflexothérapeute,
tenant compte que certains des cours
chevauchent les 2 étapes. Vous le
procurez au secrétariat du bureau.
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