
WORKSHOPS 
2023

NOTRE PRATIQUE ÉVOLUE...
ACCOMPAGNONS LA ! 



Les 27 mars 
26 juin 2023

De 11h à 12h

ANALYSE DE PRATIQUES

PROGRAMME DES
WORKSHOPS

Par visioconférence : (gratuit) 
Estelle EDEN vous propose d'échanger sur vos cas concrets et de
faire le point sur les avancées de la réflexologie.
(Merci d'envoyer dans la semaine qui précède vos présentations avec une
photo des pieds)

Formation aromathérapie et oncologie avec M Derval.
Précautions et grandes lignes.
Échanges autour de la pratique de l'association
AG

Par visioconférence ou en présentiel :

Acquérir une base solide sur les fleurs de Bach pour les
utiliser pour soi, pour son entourage.
Réaliser des flacons personnalisés pour les clients.
Utiliser les fleurs pendant les séances de réflexologie
plantaire (voies énergétique et cutanée).
Animée par S. Boutin

S'inscrire dans un spécialisation de pratique autour de la
parentalité et de la petite enfance, 4 experts pour vous
donnez les outils indispensables pour booster votre
pratique.
Animée par H ROLLO, B MASURE et E EDEN

Ces workshops visent à enrichir vos compétences et échanger sur
vos pratiques.

Pour toute inscription et programme détaillé, envoyer un mail à
integrativereflexologie@yahoo.fr.

Faites connaitre nos workshops autour de vous !

Les 9 & 10
février 2023

FORMATION ET AG IDV

FLEURS DE BACH

PARENTALITÉ

Les 17 & 18
juin 2023

Les 7 & 8
septembre 2023



Les 23 & 24 mai
2023

 

PROGRAMME DES
WORKSHOPS

Du 3 octobre
2023 au 26 juin

2024

SPÉCIALISATION ONCOLOGIE
Une formation approfondie pour développer une
pratique en cabinet ou en institution tournée vers le
bien-être en cancérologie.
Trois experts avec plus d'une dizaine d'années
d'expériences.
Animée par M. MOSSARD, K. SAULAIS & E.EDEN

PERFECTIONNEMENT

LA NON DUALITÉ

La topographie du pied, qu'exprime-t-elle ? Comment la
lire ? Un accompagnement indispensable pour une
perspective biopsychosociale sur la réflexologie.
Animée par E EDEN

Une approche non duelle de la réflexologie pour
renforcer la sensation de soi à partir du corps.
 
Animée par E EDEN

Du 12 septembre
au 22 décembre

2023

Sur inscription afin d'organiser au
mieux cette journée.

Se
Rencontrer
autour d'un
pique nique

Le 12 juil let 2023


