
I N S C R I P T I O N 
 

Inscriptions et informations  

Ecole Réflexe Santé Sàrl 
Av. Riond-Bosson 13  1110 Morges 

  Tél: 021 825 25 71 

Je m’inscris au cours de formation continue 
Réflexologie & nutrition – 1 jour 9h-17h 
 Mercredi 15 janvier 2020 
 Mercredi 6 mai 2020 
 
Nom :……………………………………………………………………………….. 
 
Prénom :…………………………………………………………………………… 
 
Adresse :………………………………………………………………………..… 
 
Localité :…………………………………………………........................... 
 
Tél …………………………………………………………………………………… 
  
E-mail……………………………………………………………………………… 
 
Ecole suivie + date :………………………………………………………… 
 
Date et signature :………………………………………………………….. 
 
Prix du cours:  180.—CHF. Les inscriptions seront traitées par ordre 
d’arrivée. Nombre de participants limité. 
 

ECOLE REFLEXE SANTE 
 

 Propose pour 2020 

 
 

 
 Cours agréé APTN et ASCA pour la FC 

Mercredis 15.1 ou 6.5.2020 
 

Par Fanny Amstein 
 

Ecole Réflexe Santé Sàrl 
Ecole professionnelle de réflexothérapie 

 Av. Riond-Bosson 13 

1110 Morges 
admin@reflexesante.ch 

www.reflexesante.ch 
 

 



 

Réflexologie & nutrition 
 

Prix du cours :  CHF 180.— à verser dès réception du courrier de 
confirmation. 
  
Horaire :  9h-17h avec 1h15 de pause à midi 
 
Lieu de cours: Ecole Réflexe Santé – Riond-Bosson 13 
1110 Morges – 3ème étage. 
 

Présenté par 
 

Fanny Amstein 

Réflexothérapeute (Reflex Suisse) 
Formée par le centre du Dr. C. Kousmine 

Formatrice d’adultes (FSEA 1) 
 
 

Cours agréé APTN et ASCA pour la formation continue des 
thérapeutes. Attestation sera délivré à la fin du cours. 
 
Pré-requis : Avoir un diplôme de réflexologie ou formation 
équivalente. 
 
 

 

 

Objectifs et contenus 
 
 
Objectifs : 
 
 Identification des zones réflexes principales à travailler en fonction 

de la pathologie digestive 
 Etre capable de donner les conseils de base dans le domaine de 

l’alimentation selon la pathologie de la personne 
 Connaitre les mécanismes de base du système digestif (équilibre 

acido-basique, omega3) 
 Connaitre les liens principaux entre le système digestif et 

l’émotionnel 

 
Contenu théorique : 
 
 Rappel de l’anatomie du système digestif et surtout des fonctions 

de l’intestin 

 Pourquoi l’équilibre acido-basique ? 

 Fonction des omégas 3 sur le corps 

 Liens entre le système digestif et l’émotionnel 

 Alimentation face à certaines pathologies 

 
Contenu pratique : 
 
 Stimulation de certains points de méridiens pour activer la 

digestion 

 Pratique en réflexologie sur le système digestif selon un protocole 

donné  

 Echanges en binôme 

 


