
I N S C R I P T I O N 
 

A retourner à : Ecole Réflexe Santé 
Avenue Riond-Bosson 13 – 1110 Morges 

Email : admin@reflexesante.ch -  Tél : 021 825 25 71 
 

Je m’inscris au cours de formation continue suivant: 

Réflexologie du bébé et du petit enfant  21h 
❑ 27 février, 28 février et 13 mars 2021 3j 

❑ 25 septembre, 26 septembre et 9 octobre 2021 3j 
Horaire :  9h-17h 

 
Nom :……………………………………………………… 
 
Prénom :…………………………………………………… 
 
Adresse :…………………………………………………… 
 
Localité :…………………………………………………..... 
 
Tél / e-mail : :……………………………………………… 
 
Date du dipl en réflexologie + Ecole ……………………… 
……………………………………………………………... 
  
Date et signature :………………………………………….. 
 
Prix du cours : CHF 540.—  les 3 jours. Acompte non 
remboursable en cas d’annulation. Une confirmation vous sera 
envoyée par courrier. Les inscriptions sont traitées par ordre 
d’arrivée. Nombre de participants limité à 6 !  
Lieu de cours: Meyrin 

ECOLE REFLEXE SANTE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Propose pour 2021 
 

 
 

2 cours de 3 jours 

 
  

  

 

 

Ecole Réflexe Santé Sàrl 
 Avenue Riond-Bosson 13 

 1110 Morges 
Tél : 021 825 25 71 
www.reflexesante.ch 

 

http://www.reflexesante.ch/


 

Programme de cours 
 
 

Récapitulation des zones réflexes du pied. 
Approche des zones réflexes vertébrales. 
Démonstration et travail pratique. 

 
Pré-requis :  Avoir suivi une formation de base en 
réflexologie. 
 

Présenté par 
 

Françoise Perret 
Formatrice en réflexologie et thérapeute en massages 

Diplôme de réflexothérapeute de Reflex Suisse 
 

 
Un certificat de participation sera délivré. 
Cours aussi reconnu APTN, ASCA pour la formation 
continue des thérapeutes. 

 
Cours limité à 6 participants. 
 
Lieu de cours:  
Douceur de vivre 
 Arcade à plein pied 
 Rue des Bugnons 6 
 1217 Meyrin 
 Tél: 022 798 42 32 
 

 

 

Programme de cours 
 
 
Description de la méthode : 
 
C’est une méthode simple, douce et facile à appliquer, basée 
sur une constatation simple : une bonne circulation 
énergétique = une bonne santé. 
 
Elle est adaptée pour les bébés et enfants de 0 à 7 ans. 
 
Le massage se fait à 2 niveaux sur le dos de l’enfant et sur 
son pied. 
 
L’apport du réflexologue : le ressenti, la précision et le travail 
au niveau des zones réflexes. 
 
Approche de quelques problèmes tels que : 
 
Stress de naissance, bébé provoqué, césarienne, stimuler la 
digestion, colique du nourisson, problèmes de sommeil, 
inappétence, rhume, toux, otite, constipation, irritabilité, 
hyperactivité, énurésie, angoisses, entrée en crèche, arrivée 
d’un petit frère ou d’une petite sœur, stress émotionnel, 
allergies, autres selon la demande des participants. 
 
La 3ème journée est consacrée aux suivis de cas et aux 
révisions. Pratique sur les bébés uniquement la 2ème journée. 
  


