PROGRAMME des Formations en Réflexologie
AUTOMNE 2019 « Réflex’OlaVie »
Outils complémentaires simples et puissants pour Réflexologue, Thérapeutes
Ou à la portée de tous pour s’aider en famille !
FORMATIONS

CONTENU

DATES

Réflexologie Métamorphose
Approfondie

C'est avant tout une technique holistique qui
respecte l'être humain dans son intégralité. C’est
une technique qui consiste en un effleurement
doux, mais également profond, des points réflexes
de la colonne vertébrale qui se retrouvent
symboliquement sur les pieds, les mains et la
tête.
Cette pratique va libérer les schémas
prénataux, (charges émotionnelles négatives)
par la correction des mémoires cellulaires.
C’est une méthode simple, non interventionniste,
reposant sur des points de réflexologie.

FORMATION sur
2 journées

Pieds-mains-tête
Réflexologie Amérindienne
Energétique

Une séance de Réflexologie Métamorphose
procure un bien-être immédiat, de libérer le stress
et les tensions tant physiques que psychiques,
pour que la personne opère un changement tout
en douceur.

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 elle
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!

Réflexologie Crânienne
Et Faciale

« Quant’AVB »

Réflexologie crânienne et faciale, la méthode originale
et novatrice "Quant'AVB" utilise des points
d’acupressure sur le crâne, le visage et le corps afin que
l’Energie de VIE circule à nouveau librement, dans le
total respect de la personne, libérant naturellement de
nombreux blocages et apportant, selon les témoignages,
un nouvel élan dans la vie : on passe à l’action !
"Quant'AVB" se veut une méthode simple. Elle
condense et regroupe ces points principaux et y ajoute
une dimension capitale, la pratique en Conscience à
partir du Cœur. Cela permet à chaque personne qui
reçoit le soin, de bénéficier d’un équilibrage dans tout
son corps holistique, ayant aussi des répercussions sur
son ouverture à la VIE à tous les niveaux de son ÊTRE !
Lieu : Entraigues Sur la Sorgue 84320

Vend 25 Sam 26/10
9H-17h
Entraigues sur la
Sorgue
TARIF : 220€
Lieu : Entraigues
Sur la Sorgue 84320

FORMATION
sur 1 journée
Jeudi 24/10/19
9h-18h
TARIF 120€
Lieu : Entraigues
Sur la Sorgue 84320

FORMATION
sur 4 jours
Ou OCTOBRE
Du jeudi 17/10/19
Au dimanche
20/10/19
TARIF 475€

INSCRIPTION au 06 67 93 74 82 www.reflexolavie-formationfrance.com

