
 

OCTOBRE 2020 
FORMATION DE 
REFLEXOLOGIE 
PLANTAIRE 
Formation complète de Réflexologie Plantaire 

Venez apprendre cette merveilleuse technique et méthode de santé 
naturelle. Formatrice professionnelle et praticienne certifiée je vous  
accompagne sur 8 jours (56 heures pour la formation de base, 
perfectionnement en option) et travail personnel de 3 mois environ, 
afin de pouvoir pratiquer de manière sérieuse et professionnelle 
cette forme de thérapie efficace qui permet d’entretenir une bonne 
santé et de prévenir la maladie. C’est une discipline de Bien-être, 
préventive et curative.   

 
FORMATION 
COMPLETE  

 

Dates de 
formation : les 3, 4 
et 5 Octobre 2020, 

puis les 30, 31 
octobre et 1er 

Novembre 2020 et 
les 5 et 6 

décembre 2020  

 

Formation validée 
par un examen 

 

Perfectionnement 
optionnel les 12 et 
13 décembre 2020  

 

Nombre de place 
limitée ! 

 
MARIANNE CAMPINS 

LCB COHERENCE 

Lieu de la formation : 
286 impasse Jean Olivier 

13600 La Ciotat 

www.lcbcoherence.com 

lcbcoherence@gmail.com 

reflexopro013@gmail.com 

Tel : 06.01.00.28.26 
 



AU PROGRAMME : 
 

Introduction à la réflexologie plantaire 

Un peu d’Histoire… 

Bienfaits & contre-indication 

Durée et fréquence des séances de Réflexologie plantaire 

Validation des messages transmis par les zones réflexes 

Préparation d’une séance de Réflexologie plantaire 

Anatomie du pied 

Technique de relâchement 

Apprentissage des différents systèmes et protocoles 

Aide à l’installation et mise en place d’une séance  

Option 

Apprentissage des points d’acupressions en énergétique (méridiens et tsubos) appliquées à la 

réflexologie plantaire. 

 

PUBLIC : 

 Tous public personnel et professionnel 

TARIFS :  
Formation de base : 790€/personnes (possibilité de règlement en plusieurs fois) 

Option perfectionnement : 235€/personnes  

INSCRIPTION : (attention nombre de places limitée !) 
Par email : lcbcoherence@gmail.com ou reflexopro013@gmail.com  

Par téléphone : 06.01.00.28.26 

Dates et Horaires :  
Les 3 , 4 et 5 Octobre 2020 de 9h à 12h et de 14h à 17h 

Les 30 et 31 Octobre et 1er novembre 2020 de 9h à 12h et de 14h à 17h 

Les 5 et 6 décembre 2020 de 9h à 12h et de 14h à 17h 

Optionnel-Méridiens- : les 12 et 13 décembre 2020 


