RÉFLEXOLOGIE ET GROSSESSE
7 - 11 Juillet 2021
Le Centre de Formation Mireille Meunier, numéro de déclaration d’activité 84380624938, numéro SIRET
75392082600033, propose des formations préparant au métier de Réflexologue. Label QUALIFORMAPRO
n°MM201812, Référencé Catalogue Qualité Pôle Emploi, Validé par le Datadock 0026716, Référentiel
Qualité Uniformation.

Intitulé de la formation
Réflexologie et grossesse

Objectifs de la formation
La formation étudie les soins réflexologiques dans l’accompagnement de la grossesse dans le cadre de la
tradition chinoise. Elle aborde les étapes de la pré-conception, grossesse, accouchement, post-partum et
allaitement. Nous étudierons les mouvements énergétiques, les loges des 5 éléments, que traverse la
femme durant la grossesse et comment ils peuvent être pris en compte en réflexologie. La pré-conception et
l’embryogénèse seront abordés afin de d’accompagner la future Maman dans son projet de maternité. Les
soins réflexologiques appropriés seront pratiqués pour : les désagréments de la grossesse, favoriser
l’accouchement, diminuer la douleur, la récupération post-partum et la lactation. Une préparation à la
paternité est également présenté en réflexologie.

Pré-requis
Cette formation est ouverte aux Réflexologues ayant de préférence étudié l’énergétique chinoise appliquée
à la Réflexologie au Centre de formation Mireille Meunier.

Dates et durée de formation
L’action de formation se déroule du mercredi 7 Juillet 2021, 20h00 au dimanche 11 Juillet 2021, 16h00
La durée de la formation est de 32 heures.

Lieu de la formation
Entre Grenoble et Valence : Gîte à la Noix
725 Chemins des Lamberts
26190 Sainte Eulalie en Royans
https://www.gite-a-la-noix.com/
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Suivi et évaluation
• L’évaluation des acquis du stagiaire à l’issue de la formation s’eﬀectue sous forme de mise en situation
professionnelle.
• Une attestation de compétence est délivrée à l’issue de la formation en format PDF

Programme détaillé de la formation
Intitulé des
séquences
pédagogiques
Réflexologie et
Grossesse

Modalités
d’évaluation

Programme

• Etude des soins réflexologiques avec un accompagnement émotionnel en relation
avec la maternité dans son ensemble : pré-conception, grossesse, accouchement,
post-partum et allaitement
• Présentation des mouvements énergétiques que traverse la femme durant la
grossesse
• Etude de la pré-conception et del’embryogénèse pour accompagner la future
Maman dans son projet de maternité
• Pratique de soins réflexologiques appropriés pour : les désagréments de la
grossesse, favoriser l’accouchement, diminuer la douleur, la récupération postpartum et la lactation

• Mise en situation
professionnelle
• Attestation de
formation

Horaires de la formation
Horaires de sessions

Matinée

Après-midi

Jeudi

9h00 - 12h30

14h00 - 18h30

8h

Vendredi

9h00 - 12h30

14h00 - 18h30

8h

Samedi

9h00 - 12h30

14h00 - 18h30

8h

Dimanche

9h00 - 12h30

13h30 - 16h00

6h

Total des heures de cours en présentiel

32h

Mercredi

Soirée

Total

20h00 - 22h00

2h

Les personnes chargées de la formation
Née à Munich, Mireille Meunier étudie la médecine naturelle, option psychologie, en Allemagne. Après 4
années d’études, elle obtient le diplôme d’Etat de «Heilpraktiker». Elle exerce dans son cabinet et enseigne
dans diﬀérentes écoles à Berlin.
Installée en France depuis 1993, elle donne des consultations et propose des formations en France et à
l’étranger. En 1996, elle crée et dirige la rédaction du journal «Le Point Réflexe». Elle est à l’origine de la
Fédération Française des Réflexologues dont elle a assuré la présidence de 1998 à 2000. Elle est membre
d’honneur du journal de réflexologie Suisse élaboré par Isabelle Moinon. Ses formations sont agréées par la
Fondation Suisse pour les Médecines Complémentaires (ASCA) dans le cadre de l’école «Réflexe Santé». Elle
publie en 1995 Le livre de la Réflexologie Plantaire, en 2006 le Manuel approfondi de Réflexologie Plantaire,
en 2007 L’énergétique chinoise appliquée à la Réflexologie Plantaire, en 2014 le Coﬀret de Réflexologie
Pratique, en 2016 le Coﬀret d’anatomie et de physiologie, apprendre la biologie humaine en s’amusant.
Diplômée en médiation par l’institut de Psychologie de l’université Lumière Lyon 2 et formée à la pédagogie
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Montessori, elle place chacun et chacune au coeur de son expérience afin d’être acteur et auteur de ses
apprentissages.

Coût de la formation et frais d’hébergement
En contrepartie de cette action de formation, le stagiaire s'acquittera du coût suivant, lors d’un financement
personnel : 480,-euros. La formation n’est pas éligible au CPF à ce jour.
Le règlement de la formation s’eﬀectue selon les modalités suivantes :
-

Acompte de 180,-€ à la signature du contrat

-

300,-€ lors du 1er jour de formation

Membre d’une association agréée, le règlement des honoraires par chèque est accepté. Exonérée de TVA —
Art. 261.4.4 a du CGI.
L’hébergement se fait dans des chambres :
• De deux personnes avec sanitaires : 25,-€/nuit
• De 4 personnes avec sanitaires : 20,-€/nuit
• En dortoir : 15,-€/nuit
Le repas de midi est végétarien et élaboré avec peu de gluten : 15,-€/repas
Le petit-déjeuner et le repas soir sont en auto gestion (le petit-déjeuner peut être commandé sur place pour
un prix de 8,-€).

Candidater pour cette formation
Si vous avez déjà suivi une formation chez nous, un simple mail suﬃt : contact@reflexologie.fr
Si vous n’avez encore jamais suivi de formation chez nous, merci de remplir un dossier de candidature (lien sur
notre site) : www.reflexologie.fr
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