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 MODULE DE PERFECTIONNEMENT  

POUR LES REFLEXOLOGUES INSTALLÉS 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROGRAMME 
 
1ère journée 
Samedi 16 novembre 2019  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2ème journée 
Dimanche 17 novembre 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
3ème journée 
Samedi 14 décembre 2019 
 
 
 
 
 
 

 

Réflexologie Facio-crânienne         
(2 jours + 1j) 

Du 16 au 17 novembre et  
12 décembre 2019 

 

1. La réflexologie Facio-crânienne 
o Origines 
o Contre-indications 
o Bénéfices  
o Topographie corticale et les Homonculus de Penfield 

2. Anatomie du crâne 
3. Pratique 

o Protocoles de relaxation des tissus conjonctifs 
o Points vitaux 
o Zones reflexes 

 

4.  

 4. Stress et réflexologie facio-crânienne 
5. La peau et le toucher 

o Incidence du toucher 
o Incidence du toucher réflexe 

6. La micro-circulation 
7. Pratique et protocoles 

o Protocoles spécifiques  
o Exercices pratiques 

 
6. Vocabulaire et langage pro 

 7. Pratique et protocoles 
o Protocoles spécifiques  
o Exercices pratiques 

 
6. Vocabulaire et langage pro 

 



               

 SOPHRO-REFLEXâ - 3, rue Alsace Lorraine. 44400 – Rezé. Tél. 06 40 65 26 53 – www.sophro-reflex.com 
Siret : 79505971600014 

2                                                    

                            SOPHRO-REFLEX ® Accompagnement, programmes & formation pour la gestion du stress 
Déclaration d'activité enregistrée sous le numéro 52440843244 auprès du préfet de la région de PAYS DE LA LOIRE 

 
 
 PROFIL DES STAGIAIRES : réflexologues installés souhaitant compléter leurs compétences. 

 
PRÉ-REQUIS : Certificat de formation de réflexologue ou attestation de la formation en cours à joindre au 
bulletin d’inscription. 
 
MOYENS PÉDAGOGIQUES 
Travail en binôme, exercices pratiques, supports pédagogiques, vidéo projection. 

Date 
Du 16 au 18 Novembre et 14 décembre 2019 

Durée 
3 jours de formation, 24 heures 

Horaires 
De 9h à 13h00 et de 14h00 à 18h 

Tarif 
306€ TTC - financement personnel (possibilité de régler en deux fois) 
Inclut petits déjeuners d’accueil et déjeuner 
 
Lieu  
Golf de l’Ile d’or 
49270 – La Varenne 
Orée d’Anjou 
 
NOTE 

La fin de formation complète est sanctionnée par un examen théorique et pratique validant ainsi les 
compétences professionnelles nécessaires à l’exercice de la réflexologie facio-crânienne. 
 
Nombre limite d’effectifs : 12 stagiaires 
Formulaire d’évaluation à la fin de la formation 
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 Bulletin d’inscription au module de perfectionnement 

« REFLEXOLOGIE FACIO- CRÂNIENNE » 
Retournez ce bulletin à :   

 
 
 
 
 

Nom : ____________________________________   Prénom : _______________________________ 

Adresse : _____________________________________________________________________________ 

Code postal : _______________    Ville : ________________________________________________ 

Tel : _________________________________          Portable : ________________________________ 

Email : _______________________________________________________________________________      

 
Mentionner l’école et l’année d’obtention de votre attestation ou certificat de réflexologue (joindre la 
copie) :  
_________________________________________________________________________________________________________________ 

Je m’inscris au MODULE de perfectionnement   
« REFLEXOLOGIE FACIO- CRÂNIENNE » prévu 

 
Du 16 au 17 novembre et  

14 décembre 2019 
De 9h à 13h et de 14h à 18h 

 
Lieu :  Golf de L’ILE D’OR 

Accès par la Varenne - 49270 
 
 
Demande de devis pour une prise en charge : oOUI  o   NON  
 

 
Financement personnel  : o Je verse un chèque de réservation de 50€. 

                             (Chèque à l’ordre de Caroline Benkö). 
 
 
 

Le solde de 256€ sera à régler lors de la formation. 
 

Possibilité de régler en plusieurs fois, cochez la formule choisie : 
o un versement  o deux versements 

 

Dès la réception de votre bulletin d’inscription, avec le chèque de réservation et copie de votre 
attestation de formation en réflexologie, vous recevrez la confirmation de votre inscription. 
 

Date                                                                             Signature 
                                                                            (Précédée de la mention « lu et approuvé  
 

Caroline Benkö 
8, chemin du Lavoir 
49270 – La Varenne 

X 


