Mieux-être CJ Wellness
Formulaire d’inscription
Notions de base en réflexologie et Réflexologie plantaire
Nom:

_________________________________________________________________________

Adresse:

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

E-mail:

_________________________________________________________________________

Téléphone- domicile: ___________________ Travail: ____________________

Portable: ________________

Notions de base et Réflexologie plantaire
Ce cours combine Les Notions de base de la réflexologie et La réflexologie plantaire. Il peut être suivi pour intérêt
personnel, pour obtenir des crédits d’étude ou pour obtenir une certification professionnelle. L’apprenant doit être âgé
de 18 ans (ou avoir compléter ses études secondaires).
Sujets inclus :


Histoire et Théorie



Les zones du corps



Dossier santé



Structure et fonctions du pied



Examen et évaluation du pied



Introduction à l’anatomie et à la physiologie



Le système nerveux



Le système endocrinien



Le système respiratoire



Le système cardiovasculaire



Le système digestif



Le système urinaire ou rénal



Les systèmes immunitaire et lymphatique



Le système reproducteur



Le système Musculosquelettique



Régions clés importantes en réflexologie



Méthode de Réflexologie du pied



Introduction aux affaires et finances



Notions de base + réflexologie plantaire

Type Heures
Présence
d’apprentissage accréditées Coût* en classe

Travail à
domicile

Examen
écrit

Études
de cas

Révision

Examen
pratique

35 heures
requises

Optionnel

-

-

-

-

-

-

3 heures
requises

min. 80%
requis

Intérêt personnel 35 heures

$1000

Éducation continue 62 heures

$1200

Certification
167 heures
professionnelle

35 heures
requises
35 heures
$1500
requises

25 heures min. 80%
requises
requis
25 heures min. 80%
50
requises
requis sessions

Horaire de cours 2020
Ce programme de 5 jours qui combine Les notions de base en réflexologie et la réflexologie plantaire. Il est
offert sur demande. L’horaire sera déterminé selon la compatibilité d’agenda possible de l’apprenant et
l’enseignante.
Location: Mezzanine Indépendant 2737 rue Laurier, Rockland ON K4K 1A3
Ce cours rend les gradués certifiés éligibles à devenir Thérapeute accrédité en Réflexologie au Canada
(TARC) auprès de L’Association de réflexologie du Canada (ARC)
_______________________________________________________

__________________________

Signature

Date

V eu illez c ommun iqu er av ec C arole au 61 3-2 92 -83 77 p ou r d ét ermin er h oraire p ossib l e
p ou r l’app ren t issage. Le formu laire d ’in sc ript ion sera alors mod ifié p ou r in c lure
l’h oraire comp at ib le à l’ap p ren an t et l’en seign ant e. L e formu lair e d ’in sc rip t ion
comp lét é et l es coû t s ap p lic ab les seront ret ou rn és à Mieu x-êt re C J Welln ess, 30 55 old
High way 1 7, Rock lan d ON K 4K 1W 1 soit p ar ch èqu e ou E -tran sfert à
carol ejoly4@ h ot mail. c om . Lib el lez le c h èqu e à C arole Joly. Le coût t ot al d oit être
ac q u it t é avant le d éb u t d u c ou rs.

