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Formations en Naturopathie, Phyto-Aromathérapie, Réflexologie 

Fleurs de Bach et Médecines naturelles 

www.plantasante.fr 
 

 
L’enseignement est vivant, interactif, avec le double appui des connaissances médicales et scientifiques 

actualisées régulièrement et des connaissances traditionnelles qui ont fait leurs preuves depuis des 

années et parfois des siècles. Les cours ont lieu en salle. 

Dans notre monde en mutation rapide, où l’homme cherche à la fois le sens de sa vie et de ses racines 

dans une nature qui est à la source de la vie, les méthodes de santé naturelle nous aident à maintenir 

notre santé, et à comprendre les fondements de notre potentiel de vitalité, en particulier sur la base de 

l’alimentation, du mouvement, de la gestion des émotions et de la connaissance et utilisation à bon 

escient des compléments alimentaires et autres produits naturels. 

Toutes ces formations sont faites dans un sens holistique parce que la personne est considérée dans son 

ensemble, englobant ainsi les aspects physiques, émotionnels et psychologiques. 

 
 

Programme pédagogique de la formation en Réflexologie Post Graduate : 
 
❑ Nature de l'action de formation : actions d'adaptation et de développement des compétences. 

 

❑ Formateur : Thierry FEHRENBACH (intervenant extérieur) kinésithérapeute DE, ostéopathe DO, 

naturopathe. 

 

❑ Lieu de l'action : 31 route de Grendelbruch 67560 Rosheim. 

 

❑ Modalités de paiement : Voir contrat ou convention. 

 

❑ Effectif maximum : 20 personnes ; contrôle par fiches de présence avec les horaires.  

 

❑ Horaires : 9-12h /14-18h. 

 

❑ Dates des sessions : 

✓ Du samedi 17 au dimanche 18 février 2024. 

✓ Du samedi 6 au dimanche 7 avril 2024. 

✓ Du samedi 6 au dimanche 7 juillet 2024. 

Soit 42h de formation sur 6 jours. 

 
❑ Niveau requis : niveau baccalauréat, souhaitant pratiquer la méthode. Cette formation est réservée 

aux réflexologues. 

 

❑ Moyens pédagogiques et techniques : supports papiers, vidéo-projection. Pratique sur tables de 

massage. Chaque technique sera vérifiée et corrigée par le formateur pour chaque participant. 

 

❑ Contrôle des connaissances :  

− Exercices oraux et de mise en situation pendant les cours. Correction orale et pratique des 

techniques mais également accompagnement personnalisé du ressenti tissulaire. 
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− Evaluations finales le dernier jour. 

o Mise en situation pratique. 

o Oral sur le cursus avec questions diverses. 

 

❑ Attestation et certificat : cette formation donne lieu à une attestation de participation au cours. 

 

❑ Les objectifs : acquisition de compétences nouvelles : acquérir des outils pour potentialiser les 

techniques de réflexologie et pour répondre à certaines problématiques en réflexologie. Acquisition 

de techniques manuelles nouvelles et efficaces pour rétablir l’homéostasie du client. 

Les participants seront regroupés à 2 par table avec un changement régulier de binôme afin 

d’entraîner la sensibilité du thérapeute. 

 

❑ L'encadrement : est exercé par Thierry FEHRENBACH kinésithérapeute DE (intervenant 

extérieur), ostéopathe DO, naturopathe avec la participation de Christian BUSSER (intervenant 

permanent), directeur de l’Ecole, docteur en pharmacie et en ethnologie. 

 

❑ Le suivi de l'exécution du programme : feuilles de présence émargées par demi-journée par les 

stagiaires, évaluation à chaque début de week-end sur le stage précédant théorique et pratique à 

l’oral. 

 

Modalités de déroulement ; programme et progression  

pédagogique détaillés 

 
Tout d’abord nous nous attacherons à libérer le pied de ses contraintes mécaniques souvent sources 

de faux diagnostics. Les étudiants découvriront des techniques manuelles douces et efficaces afin de 

préparer le pied ou la main aux techniques réflexes qu’ils maitrisent. 

Puis des bilans précis et simples qui vous permettront d’évaluer l’efficacité de votre traitement seront 

enseignés. Tout tissu du corps qu’il soit mou (nerf, viscère, glandes…) ou dur (os, dent...), possède 

une projection neurologique que l’on appelle les métamères. La vérification de ces derniers et la mise 

en relation de l’organe cible avec la zone réflexe validera vos techniques et les potentialisera. 

Enfin nous réintégrerons les différentes zones réflexes lésionnelles dans le système neurovégétatif 

grâce à des techniques fasciales. 

La formation a été voulue courte (3 week-ends), dense (avec beaucoup de nouveaux concepts et 

bilans), techniquement abordable et surtout très efficace.  

Suite à plusieurs entretiens avec des réflexologues, elle a été créée pour répondre au mieux à leurs 

doutes, à leurs questionnements et à leurs envies « d’aller encore plus loin ».  
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