
➜ Découvrir la réflexologie plantaire et
les spécificités de la période périnatale
et de l’enfance

● Indications et contre-indications
● Toucher en réflexologie
● Pratiques de relaxation et de détente 

➜ Apprentissage des différents
systèmes du corps en réflexologie
en lien avec la grossesse et l’enfance

● Systèmes endocrinien, musculo-squelettique,
immunitaire, digestif, etc.

● Pratiques en binôme 
des différentes zones réflexes

➜ Physiologie périnatale, apprentissage
de protocoles de soins spécifiques
et mise en pratique

● Période pré-conceptionnelle
● Grossesse
● Accouchement
● Post-partum

➜ Pathologies et troubles du quotidien
du nouveau-né à l’adolescent

➜ Recherche de protocoles de soins
et mise en pratique

● Reflux gastro-œsophagien
● Troubles du sommeil
● Coliques
● Troubles ORL
● Varicelle et autres maladies infantiles
● Mise en pratique en binôme

et sur poupons, etc.

✔ Apprendre les bases de la réflexologie plantaire

✔ Connaître les spécificités de la prise en charge
réflexologique de la pré-conception à l’accouche-
ment, et de la naissance à l’adolescence

✔ Créer des protocoles de soins en fonction des
pathologies rencontrées et apprendre
à les adapter à chaque âge

Apprenez à prendre soin des futures mamans et des bébés 
dès la naissance grâce à la pratique de la réflexologie plantaire.
Apportez un soulagement rapide à vos patient(e)s grâce à des 
protocoles adaptés pour différents troubles périnataux et pédiatriques.
Pratiquez directement au retour en cabinet et boostez vos              
traitements grâce à la stimulation des zones réflexes.

PRÉVENTION ET BIEN-ÊTRE

Retrouvez toutes les informations 
utiles et actualisées pour bénéficier 
de cette formation avec ce QR CODE

✔ Dates & Tarifs
✔ Prise en charge
✔ Inscriptions…

www.connaissance-evolution.com
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Ouvert aux masseurs-                        
kinésithérapeutes, médecins,              
pédicures-podologues et ostéopathes
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Durée de la formation : 4 JOURS
• 2 modules de 2 jours
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