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Madame, Monsieur, Chers Collègues, ... bonjour,
Oui, nous poursuivons nos activités.
Suite à l'intérêt que vous avez manifesté pour la présentation de la réflexologie plantaire
par Marie Christine SANSOUBE , les années précédentes , l'école de shiatsu et le SMC
REFLEXOLOGIE "AZKEN ITZULIA" représenté par Marie Christine SANSOUBE
vous invitent à un stage traitant de :

LA REFLEXOLOGIE PLANTAIRE 2ème Niveau
à l'école 41 rue de Paradis 75010 Paris
Les adhérents au SYNDICAT NATIONAL DE SHIATSU PROFESSIONNEL à jour de leur
cotisation bénéficieront d’un tarif réduit
Une ATTESTION de participation à ces stages vous sera remise par le SMC REFLEXOLOGIE.

Venez vite nous rejoindre , nous serons heureux de vous accueillir pour ce stage
Très cordialement vôtre.
ANDRE NAHUM

PS : Le nombre des participants à ce stage étant obligatoirement restreint, pour des
question d'efficacité, merci de téléphoner au 01 45 23 48 88 ou retourner ce coupon
réponse.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Coupon à retourner à AROMATHERAPIE SHIATSU 41 rue de Paradis 75010 Paris
Prénom Nom :
Adresse:
Adresse email :
Téléphone :
Signature :

Je suis intéressé( e ) par le 2ème niveau de REFLEXOLOGIE PLANTAIRE
oui
non

LA REFLEXOLOGIE PLANTAIRE
Qu'est ce que la réflexologie plantaire?
C'est une science qui considère que tout le corps humain est représenté dans le pied.
Il en est de même avec les mains, les oreilles, le visage, la colonne vertébrale , etc...
Chaque zone réflexe correspond à un organe, une glande ou une partie spécifique
du corps.
L'origine de la réflexologie plantaire est très ancienne. On la retrouve en Inde, avec
le pied de bouddha et les symboles de son corps, avec les pieds de Vishnu Pada qui
représentaient tout l'univers et 2500 ans avant Jésus Christ, un pictogramme fut
retrouvé à Saqqara dans le tombeau d'Ankhmator, physicien Egyptien, représentant
le massage des pieds.
De nos jours, Eunice Ingham a donné la forme actuelle de la réflexologie et cette
méthode rencontre un grand succès dans le monde.
C'est une technique que nous pouvons pratiquer en famille, sur les enfants, les
personnes âgées ...

La Réflexologie
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Améliore la circulation sanguine
Améliore la circulation lymphatique
Améliore la circulation énergétique
Permet de conserver un état d'équilibre
Provoque une relaxation profonde
Favorise la relance des forces vitales
Stimule les émonctoires

PROGRAMME DE LA FORMATION
Théorie:
Anatomie, physiologie et pathologie du pied - Rôle du système nerveux – Réflexes.
Description des zones, des lignes et réflexes correspondants
Anamnèse, approche des pathologies courantes
Pratique:
Etudes des techniques et application sur les différents systèmes locomoteur, respiratoire,
circulatoire, lymphatique, urinaire, digestif, endocrinien, reproducteur.
Etude et observation des pieds

