Bulletin d’inscription :

Réflexologie METAMORPHOSE «

Formation sur 2 journées en Réflexologie
« METAMORPHOSE Approfondie»

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

Horaires : 9h-18h, pose repas ensemble, « Auberge Espagnole » (chacun apporte
un plat à partager !) Tarif : 220€ Lieu AVIGNON : 84320 Entraigues sur la
Sorgue ou LIMOUSIN : 23400 Bourganeuf

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.
Pour le Limousin, vous pouvez contacter ou vous inscrire également auprès de
Françoise LACOUR 0687580325 Lieu de stage 23400 Bourganeuf

Dominique CHABOT
Ecole de Formation « Réflex’OlaVIE »
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

http://www.sante-bien-etre-23.com
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
www.reflexolavie-formationfrance.com

Qu'est ce que la Réflexologie Métamorphose ?
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.
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.

qui se trouve à l'orteil et le principe de la Mère au talon, se trouvait le reflet d'une
autre carte, celle des 9 mois de gestation, où se sont enregistré nos caractéristiques
originellement établies, ainsi que les blocages de l'émotionnel négatif (enregistré
par le vécu et le ressenti de la mère) pendant ces 9 mois.
Il avait constaté que le fait de travailler sur ces zones réflexes était profondément
libérateur pour la personne.

Travail sur : Pieds, mains, tête
La TÊTE, ma capacité de penser
Les MAINS, ma capacité d’agir
Les PIEDS ma capacité d’avancer

Son origine :

Qui peut en bénéficier et pourquoi ?

Il ya plus de 5000 ans, la médecine chinoise nous dit que le corps est un tout, et
que les parties de notre corps, sont à chaque fois un microcosme reflétant le corps
tout entier. Ainsi les traitements sont naturellement holistiques, on s'occupe suite à
une pathologie, un dysfonctionnement, de traiter l'être dans son entier, corps
physique et Esprit. La maladie considérée comme un blocage d'énergie, il suffit de
rétablir la circulation dans ces circuits (méridiens) pour que s'installe la
guérison.
La réflexologie est issue de cette approche.

*Toute personne en conflit avec sa naissance, le fait de s'être senti non désirée,
abandonnée, rejetée (adoptée ou pas).

Robert ST JOHN, réflexologue entre autre, est le créateur de cette méthode dans
les années 60, qu'il appela tout d'abord Prénatothérapie.
Dans son expérience avec sa clientèle, il avait remarqué que certains points étaient
en relation non seulement avec des problèmes physiques, mais aussi relationnels et
émotionnels avec le père ou avec la mère.
Afin de cerner plus précisément ces états psychologiques, il superposa une carte
psychologique sur la carte physique des points réflexes du pied.
Il affina de plus en plus sa méthode et vit qu'entre ces deux principes, celui du Père

*Toute personne d'une grande nervosité ou ayant des peurs conscientes ou
inconscientes, des angoisses…
*Les enfants (hyperactivité, trouble du comportement, problèmes de concentration,
d'attention, de sommeil)
*Les adolescents, *les femmes enceintes,* les personnes âgées, et,* toute personne
atteinte de maladie chroniques ou sévères peuvent bénéficier d'un grand
apaisement grâce à la Réflexologie METAMORPHOSE.
Une technique simple à la portée de tous sans contre-indication particulière
Deux journées suffisent à apprendre la technique de base + la technique
approfondie, ces gestes doux et libérateurs, toute la vie ensuite pour en
apprécier les bénéfices, pour vous et autour de vous !
C’est également un outil merveilleux et complémentaire pour les Praticiens en
Santé Naturelle.

