BULLETIN D'INSCRIPTION pour la formation
en réflexologie 2 jours sur Aurillac.
à retourner à Isabelle Thomas, les martres, le bousquet 15130 ARPAJON SUR CERE avant
Nom :
Adresse :
Code Postal : Ville :
Profession : Intérêts, spécialités :
Téléphone : Portable :
Email : Site :
Motivation pour apprendre la réflexologie ?

Je m'inscris à la formation du mois de

:

- IIR Ingham Formation sur 2 journées à Aurillac 110 € par jour soit un total de 220 euros, hors repas
et logement (couchage).
Les repas seront pris à l’adresse ci après
ainsi que les cours.
Prévoir votre repas pour le midi.
Pour les fournitures merci de prendre contact avec le centre IIR. 05 61 11 48 47 (les fournitures
seront à régler à part et ne rentre pas en compte dans les 220 euros).
Je joins un chèque d’acompte à l’ordre d’isabelle Thomas d'un montant de 70 Euros:
Toute inscription est prise en compte dans la mesure où elle est accompagnée du dossier complet
(bulletin complété, photo d’identité, chèque d’acompte).
Le nombre de places étant limité, les inscriptions sont prises en considération dans l'ordre
chronologique de réception.

Le solde global sera versé le premier jour du séminaire.
En cas de désistement dans un délai de 14 jours précédant le premier jour du stage, l’acompte est
conservé par l’école au titre des frais
Administratifs et d’organisation du stage.
En cas d’annulation de la formation du fait de l’organisme de formation, les sommes versées sont
remboursées au stagiaire dans les plus brefs délais (les billets d’avion ou de train ne sont pas
remboursés). Le nombre d’élève doit être au minimum de 3 pour pouvoir commencer la formation.
Merci de contacter par téléphone 06.80.93.60.43 pour plus de renseignements.
Tout module entamé est dû dans son intégralité.

Prénom :
Date de naissance :
Date :
Signature :
(Précédée de la mention « Lu et Approuvé »)

Isabelle Thomas, réflexothérapeute . Siret 52285651700019.
Pour le suivi des modules (Nombre d'heures total de la formation : 286 heures pour les Modules I à V
et 342 heures pour les modules I à VII.) et pour toutes prises en charge du reste de la formation
(hors les 2 jours de sur Aurillac,) correspondance avec :
Centre de Réflexologie de Midi-Pyrénées
En Rose de Saint Perdouls – 81470 ALGANS
Tél : 05 61 11 48 47 info@reflexologie.tk
www.reflexologie.tk ou www.iir-france.fr

RAPPEL

INSTITUT INTERNATIONAL DE
REFLEXOLOGIE
CRMP
: info@reflexologie.tk
www.iir-france.fr et http://www.reflexologie.tk

INITIATION A LA REFLEXOLOGIE PLANTAIRE
2 JOURNEES PRES DE CHEZ VOUS !!

PROGRAMME IIR, Méthode Originale INGHAM ®

Formation dispensée par Isabelle Thomas
Diplômée de l’IIR en 2009
50% de pratique et 50% de théorie !

Description de la méthode :

Formation mondialement connue, qui a permis à plus de 25 000 stagiaires de devenir réflexologues, l’IIR de
Dwight Byers enseigne des bases solides, tant au niveau de la position des mains du praticien qu’au niveau
des techniques de travail. Basée sur la théorie (anatomie/physiologie/pathologie) et sur la pratique
(réflexologie plantaire et palmaire), elle insiste en effet sur la mise en situation réelle et sur l’efficacité de la
séance de réflexologie, par l’utilisation des réflexes d’aide pour le traitement des troubles rencontrés et par la
connaissance de tous les liens entre les systèmes du corps.

Formation progressive, complète et approfondie, qui permet ensuite de répondre efficacement à des cas
difficiles et d’être compétent au niveau des soins thérapeutiques (pas de protocole unique, ni de massage du
pied !).

A qui s'adresse la formation ?

Cette formation est accessible à tous et ne nécessite pas, au départ, de connaissances médicales. Il est évident
que les personnes travaillant déjà dans le monde médical ou dans un métier du « toucher » ont des facilités
pour suivre ces cours. Les notions d’anatomie, physiologie et pathologie, nécessaires ultérieurement à la
pratique du métier de réflexologue, sont étudiées en cours, mais doivent être approfondies par l’élève après les
cours.

Prérequis : La lecture du livre « Meilleure santé par la réflexologie des pieds » de Dwight Byers est demandée
AVANT la formation. Le livre ne pourra être commandé qu’après inscription.

Autres prérequis : avoir une bonne écoute, être à l’aise avec les pieds des autres et avoir des ongles très courts
et soignés (mains et pieds). La motivation de l’apprentissage de cette technique peut être d’ordre familial,
professionnel ou remise à niveau.

Organisation des cours :

Durée de la formation à AURILLAC : de 2 journées de 8 heures de travail
Ces 2 journées permettent aux stagiaires de commencer officiellement une formation sérieuse en réflexologie
utilisant la Méthode Originale Ingham® tout en restant proches de leur domicile. Ils peuvent ainsi voir si ce
type d’études leur convient et si cela correspond à leur vocation. Cette nouvelle formule d’enseignement de 2
journées est le seul tremplin permettant de rentrer officiellement à l’Institut International de Réflexologie pour
poursuivre le cursus normal qui aboutit à un diplôme international et français (outre le cursus complet se
déroulant près de Toulouse).

Si le stagiaire est conquis par cette initiation et souhaite poursuivre ses études, il pourra alors consulter les
dates des cours sur le site de l’IIR-France et participer, à sa convenance, aux cours suivants. www.iir-france.fr

Durée TOTALE de la formation : Le Cours de Base : 6 journées au total (il restera donc 4 journées à faire au
Centre) et le Cours de Perfectionnement sur 11 journées (2 modules de 4 jours + 1 module de 3 jours) sont
répartis sur 4 à 5 mois, totalisant 136 heures de formation dispensées sur 17 journées au total. Le dernier
jour, les stagiaires passent un examen théorique et pratique. Par la suite, 7 jours de Techniques Avancées
viennent compléter cette formation et sont répartis en 2 modules de 3 puis 4 jours de formation, avec un
contrôle continu des connaissances pratiques de l’élève. La formation entière totalise donc 192 heures de
formation.

Quatre sessions sont planifiées chaque année.

Contenu de la formation des 2 journées : Apprentissage de trois systèmes du corps et de leurs réflexes
plantaires : les systèmes respiratoires, nerveux et osseux-musculaire.

-

Théorie : bref historique de la réflexologie, champs d’application, mise en garde, anatomie du pied,
définition de nombreux termes anatomiques. Étude de l’anatomie, physiologie et pathologie des
systèmes précités.

- Pratique : installation du patient et du réflexologue, mouvements de relaxation, techniques de travail sur
le pied (reptation, effleurage et friction), apprentissage profond et précis de la projection des réflexes de
chaque système sur les pieds, c'est-à-dire visualisation des zones réflexes sur grand écran (diaporamas),
puis démonstration des techniques de travail sur les points réflexes, avec application directe sur les pieds
des autres stagiaires et correction de la position des mains des stagiaires par la formatrice ou
l’assistante.
A la fin du WE de formation, l’élève peut et « doit » déjà pratiquer de façon informelle sur des proches.
La suite du Cours de Base (4jours) aura lieu au siège de l’IIR-France, près de Toulouse, au Centre de
Réflexologie de Midi-Pyrénées, en résidentiel. Elle sera dispensée par Monique SCHWEITZER,
représentante de l’IIR pour la France, membre fondateur de la Fédération Française des Réflexologues
(FFR), membre de la Fédération Francophone des Professionnels et Enseignants en Réflexologie (FFPER)
et réflexologue depuis 20 ans.
Fournitures pour les deux jours d’initiation :
- Cahier interactif de l’élève est donné à l’élève au début du WE (compris dans le tarif)
Livre « Meilleure Santé par la Réflexologie des Pieds », qui présente l’anatomie par système, puis les
réflexes correspondants et la manière de les travailler. Ce livre est obligatoire, car il est le fondement de
l’enseignement Ingham et doit être lu avant de commencer le cours pour que tous les stagiaires aient les
mêmes notions de départ. : 25 € * le livre sera envoyé après votre inscription auprès de Mme Thomas. Lors de
votre envoie du règlement auprès de IIR, merci de mettre votre adresse où vous souhaitez l’envoie du livre.
Centre de Réflexologie de Midi-Pyrénées En Rose de Saint Perdouls – 81470 ALGANS

- DVD du cours de Base, reprenant les différents protocoles vus en pratique en réflexologie plantaire : 15
€
- Poster des zones réflexes des pieds : 15 €.
Le port sera facturé en plus.
Les posters et dvd serons envoyé après le suivi des 2 journées complètes.

Divers :
 Apporter des crayons de couleur ou feutres fins et son propre talc (si vous êtes allergique au talc
ordinaire)
 Porter pantalons larges, jupes ou bermudas et venir avec des pieds et mains extrêmement bien
soignés ! (Si besoin, consulter une pédicure avant le stage !!). Pensez aussi à porter des chaussures
faciles à enlever ou des chaussons.

Conditions d'inscription :

Coût total de la formation : initiation de 2 journées:

220 € (matériel non compris)

+ matériel pédagogique : 25 à 55 €

Les inscriptions doivent être accompagnées :
-

du bulletin d'inscription complété et signé, accompagné d’une photo d’identité.
d'un chèque d’acompte libellé à l’ordre de Isabelle Thomas de 70 €

Toute inscription est prise en compte dans la mesure où elle est accompagnée du dossier complet (bulletin
d’inscription complété, photo d’identité, règlement de l’acompte).
Le solde global (au comptant ou échelonné) sera versé le premier jour de la formation. Le nombre de place
étant limité, les inscriptions seront prises en considération dans l'ordre chronologique de réception.

En cas de désistement moins de 15 jours avant le premier jour du stage, les acomptes sont conservés par
l’école au titre des frais administratifs et d’organisation du stage.
En cas d’annulation de la formation du fait de l’école, les sommes versées sont remboursées au stagiaire dans
les plus brefs délais (les frais de transport, billets d’avion ou de train n’étant pas remboursés).
Toute formation commencée est due dans son intégralité et toute journée de stage entamée est due en totalité.
Toute modification par l’élève de son inscription en cours de formation est susceptible d’être facturée au titre
des frais administratifs et d’organisation du stage.

Lieu :

voir avec Isabelle Thomas pour l’adresse suivant nombre de participants.

Nous restons à l'écoute de vos demandes et de vos besoins. Pour toutes informations complémentaires,
n'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou par mail.

A très vite le plaisir de travailler avec vous,
Isabelle Thomas , Formatrice IIR 06.80.93.60.43

