
Niveau : Débutant  

Durée : 2 jours  

 

Formation Réflexologie Palmaire   

La réflexologie palmaire est complémentaire à  la réflexologie plantaire, et plus 

facilement accessible car elles sont plus « disponibles »et peut aussi être 

pratiqué en automassage. La paume de la main renferme près de 3000 

terminaisons nerveuses en relation avec tout l’organisme. Les mains sont 

souvent oubliées mais pourtant elles sont un des éléments primordiaux de notre 

vie. 

Objectif : savoir donner une séance de réflexologie palmaire, effectuer un 

diagnostic et travailler les zones réflexes. 

Durant cette formation, le stagiaire apprendra Quelques manœuvres tels que 

l’effleurage, les pressions, le micro massage circulaire, micro massage linéaire, 

technique de reptation/chenille, lissage, frottement main à plat. 

 

Public :  
- Professionnels de la beauté, du bien être et du spa  

- Particulier souhaitant développer ses connaissances ou en 

reconversion professionnelle 

 

Suivi pédagogique :  
- Travail en binôme  

- Méthode active et participative  

- Présentation, explication et réalisation des manœuvres par le 

formateur, puis réalisation par les stagiaires  

- Contrôle et correction par le formateur  

- Remise d’un support pédagogique  

 

Évaluation de la formation :  
- Évaluation des connaissances  

- Remise d’attestation de formation  

 

Les effets recherchés  
- Rétablit l’équilibre du corps de façon naturelle 

- Lutte contre les maux de dos et les douleurs musculaires  

- Apaise les enfants nerveux  

- Dénoue les tensions émotionnelles  

 

 

 

 

 

 

 

Programme de la 

formation 

 

Jour 1 : Théorie et pratique  

- Accueil et présentation des 

participants  
- Connaître les origines et cultures 

du massage, histoire de la 

réflexologie palmaire  
- Lecture de la carte de 

réflexologie et repérage sur 

main  
- Apprentissage des manœuvres  
- Acquisition des  techniques 

posturales   
- Positionnement et respiration du 

praticien  

- Notion d’énergie  

 

Jour 2 : Pratique, révision et 

évaluation 

- Révision de l’apprentissage jour 

1  
- Fin de l’apprentissage des 

manœuvres techniques  
- Apprendre à faire un diagnostic  
- Développement des techniques 

commerciales  
- Contrôle des connaissances 

acquises  

 

Ayurveda et massages du monde 

Zone d’activité de la Duquerie 

37390 Chanceaux sur Choisille  

Tél : 06 98 39 27 58   

Site internet : www………..  

N’hésitez pas à nous contacter pour 

toutes informations  

 

 

 


