Bulletin d’inscription :

Formation sur 1 journée en Réflexologie «
« Energétique AMERINDIENNE »
Horaires : 9h-18h, pose repas ensemble, « Auberge Espagnole » (chacun apporte
un plat à partager !) Tarif : 120€ Lieu En AVIGNON : 84320 Entraigues sur la
Sorgue ou, En LIMOUSIN : 23400 Bourganeuf.

Réflexologie ENERGETIQUE
AMERINDIENNE «
Un outil simple à la portée de chacun
Essentiel par sa simplicité et sa puissance
Indispensable à tous les
Praticiens du Bien-ÊTRE !

Date de la session :
…………………………………………………………………
Lieu :…………………………………………………………..
Nom, prénom : ………………………………………………..
Adresse …………………………………...……………………
… ………………………………………………………………
………………………………………………………………….
Tél. + portable :……………………………………..…………
Email :………………………………………………………….
Merci de faire parvenir un chèque d’arrhes de 50€ à l’ordre de Dominique
CHABOT 156 chemin du Pont de la pierre 84320 Entraigues sur la sorgue.

Dominique CHABOT
Réflexologue Professionnelle et Kinésiologue
Ecole de Formation « Réflex’OlaVIE »
En AVIGNON et en LIMOUSIN

Avant d’envoyer votre chèque de réservation, assurez-vous par téléphone ou
email qu’il y a encore de la place à la session choisie !

Date

Lieu

Signature

156, Chemin du Pont de la Pierre
84320 ENTRAIGUES sur la Sorgue
04 90 23 99 40 // 06 67 93 74 82
N° Siret 482 170 735 00013

www.reflexolavie-formationfrance.com

Réflexologie Energétique Amérindienne

Une merveilleuse méthode de réflexologie s'adressant aussi bien à une
pratique familiale, qu'aux praticiens désirant compléter leurs" outils "
Accessible à tous, différente de la réflexologie où l’on stimule des « zones
réflexes » par reptation, là, il s’agit de simplement tenir des points capitaux sur le
pied et la jambe, dans un ordre très précis, avec une gestuelle particulière, en
étant intensément présent.
Cette pratique apporte un état de relaxation très profond, et permet à la
personne qui reçoit de trouver en soi-même, les solutions à ses déséquilibres et à
ses tensions intérieures.
Elle permet également à celui qui donne, par qui l'énergie circule, de contacter de
plus en plus en lui-même la Source Infinie, immuable, de sa Nature Véritable!

emmène ce dernier à un profond état de relaxation, un voyage en lui même, lui
permettant la résolution de conflits internes, par rapport à un objectif, ou non.
Contrairement à la réflexologie traditionnelle ou l'on traite le physique, en
stimulant les zones réflexes, ce traitement est orienté vers la conscience, donc va
plus aller à l'origine de la symptomatique, pour qu'ensuite se rétablisse l'équilibre
dans le corps.
Pour se rendre compte de son efficacité, le mieux est d'expérimenter lors d’une
séance avec un professionnel, apte à accompagner et guider lors de ce voyage, et
surtout ensuite, car le but est toujours encore plus de compréhension, et
d'acceptation, et d'amour de Soi.
Tout le monde peut recevoir, bébés, enfants, adolescents, adultes et personnes
âgées, peu importe les pathologies, il y aura toujours un résultat positif, un
apaisement, et la résolution de beaucoup de maux.
Comme toutes les techniques Naturelles de Santé, en aucun cas elle ne se substitue
à la Médecine Allopathique.
Une technique simple à la portée de tous sans contre-indication particulière
Une journée suffit à apprendre ces gestes simples, toute la vie ensuite pour en
apprécier les bénéfices, pour vous et autour de vous !
Déroulement de la journée de formation :
Accueil et présentation

Ultra simple, facile comme tout, doux comme une caresse, profond comme l’infini,
elle permet un travail au niveau de la conscience pour tout un chacun.
On trouve également cette technique sous le nom de "Points mexicains" Ce terme a
été donné en suisse par Theresa CUTTELOD. Cette technique lui a été transmise
dans les années 80 par une infirmière revenant du Mexique, l'ayant découverte
sous "Réflexologie Indienne" et dont la transmission se faisait uniquement par le
"bouche- à-oreille".
Il s'agit de séances d'une heure dont quarante cinq minutes de "massage statique" à
la suite, de neuf zones ultra précises pendant lesquelles le praticien va transmettre
l'énergie de façon à rééquilibrer le fonctionnement énergétique du receveur. Cela

*L’origine de la Méthode
*Comment cela fonctionne en théorie
*Le MRP, cartographie des zones réflexes du pied, les méridiens…
*L’importance du centrage *La respiration abdominale
*Méditation du Cœur Sacré
*Positions du traitement et correspondances
*Pratiques en binôme et échange sur 1 journée
*Remise de la documentation et du certificat de formation

