
Réflexologie Réflexologie 
TibétaineTibétaine

selon Madeleine Turgeonselon Madeleine Turgeon

Formation 
reconnue  

12 - 19 mai  et  
2 juin 2022

Objectifs du coursObjectifs du cours
Les participant(e)s apprendront à 

• Mémoriser les nouvelles zones de 
correspondances

• Localiser et masser les zones réflexoes 
de la scapula, de la clavicule et de l‘os 
illiaque

• Comprendre les effets et l’utilisation 
des différents points

Renseignements  
et inscriptions sur  
www.armoni-zen.ch/agenda

Espace Armoni’Zen  
Route au Jordil 13
1846 Chessel

  

INTRODUCTION 
RÉFLEXOLOGIE / 

RÉFLEXOLOGIE FAMILIALE
24 et 25 mars  2022

MASSAGE DE BREUSS
11 mars - 1er avril  2022

ÉVEIL À LA SPIRITUALITÉ 
28 mars 2022

9 POINTS MEXICAINS/
RÉFLEXOLOGIE 
AMÉRINDIENNE

31 mars 2022

PREMIERS SECOURS 
(BLS-AED-SRC)

6 avril 2022

RÉFLEXOLOGIE ET 
HARMONISATION DES 

CHAKRAS
7 et 8 avril 2022

RÉFLEXOLOGIE TIBÉTAINE
12, 19 mai et 2 juin  2022 

INTRODUCTION AUX 
PRINCIPES DE LA MTC

9-10-11  juin  2022 

FORMATION



PROGR AMME

1 HISTORIQUE  
Origine de la méthode, définition de la 
réflexologie tibétaine

LES DIMENSIONS
Présentation des 4 dimensions du corps

DÉMONSTRATION
Localisation et massage des points 
réflexes

TECHNIQUES
Mise en pratique des différentes 
techniques de stimulation sur le corps

POINTS ANNEXES
Démontration de points 
complémentaires sur bras et jambes

SUPERVISION
Retour des élèves sur 4 séances de 
réflexologie tibétaine

6

5

4

3

2

Prérequis :Prérequis :  
Avoir un diplôme de 
réflexologie ou une 
formation équivalente.

Durée :Durée :  
21h

Prix :Prix :  
Fr. 540.-

Attestation :Attestation :  
Avec heures de 
présence

FormaFormatrice :trice :

Noëlle WeyenethNoëlle Weyeneth

Horaire :Horaire :

09h00 à 17h00

Matériel :Matériel :

De quoi prendre des 
notes, un linge et un 
drap

Lieu du cours :Lieu du cours :

Espace Armoni’Zen  
Route au Jordil 13  
1846 Chessel

Ces trois jours de formations vous permettront 
d’étendre votre champ d’intervention 
thérapeutique à tout le corps: la Réflexologie 
plantaire et palmaire utilise les zones 
réflexogènes des pieds et des mains.
 
Avec la réflexologie tibétaine, vous apprendrez 
à toucher d’une manière ponctuelle certaines 
parties du corps en correspondance avec des 
douleurs et des disfonctionnements organiques. 
C‘est une technique qui restructure la circulation 
énergétique. Elle agit dans la globalité de l‘être 
humain dans toutes ses dimensions ; soit le 
physique, l‘émotif, psychologique et spirituelle. 
Cette technique élève la vibration énergétique 
pour permettre à l‘énergie de s‘activer davantage, 
pour défaire les nœuds, plis, blocages qui se 
sont accumulés avec les différents événements 
de nos vies. Par exemple : chute, accident, 
maladie, deuil, séparation, perte d‘emploi, etc. 

Formation 
reconnue  


