Formation de la Réflexologies Thérapie Totale Faure Alderson
Crânio-Sacrée
Accrédité par le gouvernement du Québec et Canada pour l’impôt.
1ère année : 470hrs
Objectif : former les thérapeutes du Réflexologie plantaire. 10 fins des semaines s’adresse aux particuliers qui souhaitant
acquérir une technique du travail sur le corps, débouchant sur une pratique professionnelle. Elle donne le certificat a la
fin de 1ère année de Faure Alderson Académie de Réflexologie Crânio-Sacrée du Québec. Diplôme après les deuxièmes
années par Cranio-Sacral Reflexology International Academy of Exellence (Londre, Angleterre).
Formatrices :
Ildiko Zambo et Sylvie Campeau, sous la direction du Dr. Martine Faure Alderson.

Théorie dans la class 160h
Études à la maison 128h
60 sessions (minimum) de pratiques 120h
2 études des cas 60h
Examens écrit et pratique 2h (Minimum 80% pour passer à la deuxième année.)

Les étudiantes ont maximum de 6 mois de terminer les 60 cas avant commencer la deuxième année.

1ère fin de semaines :
Théorie :
Historie et théorie de la réflexologie plantaire, fondement et but de la Réflexologie Thérapie Totale, les 10
zones, milieu intérieur, Homéostasie, cellules, embryologie humain, système nerveux central, périphérique et
autonome, Arc reflex, colon vertébral, dermatoses, système musculo-squelettique, structure des pieds,
pathologies du pied, pointes clé , loi de Hering, comment compléter un dossier sante en réflexologie, évaluation
de la structure et l’état, des maladies du pieds et l’origine et l’identification
Pratique et méthodologie
Anatomie du pied et la colonne vertebral, pointes spécifiques sur les pieds, place le corps entier sur les pieds,
distribution du Système Nerveux Central, sympathique et para sympathique, protocole de la colonne vertebral
2-ème fin de semaine :
Théorie :
Anatomie et physiologie
Les articulations hanche/genou et l’épaule /coude, des points spécifiques pour les traiter.
3-ème fin de semaine :
Théorie :
Anatomie et physiologie
System digestive
Tube digestive, activité digestive, organes digestive, métabolisme du glucide, lipide et protéine, nutrition
Pratique et méthodologie
Digestion, identifier et repéré des organes sur les pieds, apprendre les protocoles pour les traiter
4-ème fin de semaine :
Théorie : les Systèmes respiratoire et cardio vasculaire
Anatomie et physiologie
Mouvements musculaire de thorax-cotes, diaphragme et son mécanisme, les muscles de la respiration, fonction
respiratoire, system pulmonaire,
Cœur, muscle cardiaque, le sang, circulation sanguin, concept de motilité des organes,
Pratique et méthodologie
Respiratoire et cardio vasculaire, identifier et repéré des organes sur les pieds, apprendre les protocoles pour
les traiter

5-ème fin de semaine :
Théorie : Systèmes lymphatique
Anatomie et physiologie
Le système lymphatique et immunitaire,
Rôle de la lymphe, tissues lymphoïdes, des organes lymphatique, défenses de l’organisme, ganglions, drainage
lymphatique
Pratique et méthodologies
Systèmes lymphatique, repéré des organes sur les pieds, apprendre les protocoles pour les traiter

6-ème fin de semaine :
Théorie : Systèmes hormonal, uro-génital et reproductives
Anatomie et physiologie
Fonctionnement du rein, unité le néphron, filtration, la vessie uro-génital, hormonal (endocrinien) et
reproductive
Des glandes hormonales, sécrétion hormonal,
Rôle et fonctionnements de ces systèmes
Pratique et méthodologies
Systèmes hormonal, uro-génital et reproductives et repéré des organes sur les pieds, apprendre les protocoles
pour les traiter
7-ème fin de semaine :
Théorie :
Introduction du concept crânio sacrée, le crâne, le Mécanisme Respiratoire Primaire (MRP), les organes des
sens : la vision, l’olfaction, le gout, l’audition
Organisation général du système nerveux végétatif, les nerfs crâniens (12 pairs)
Les plexis
Le fluide Céphalorachidienne et le mouvement flexion/extension
Pratique et méthodologie :
Repéré des pointes spécifiques aux articulations hanche /épaule, plexis et nerfs crâniens
Protocol général au complet

8-ème fin de semaine :
Théorie : Le pouvoir de guérison de l’eau et l’importance du sommeil
Révision et vérification de chaille de devoir,
Affaire et finance, idées de marketing de la réflexologie plantaire, comment réussir en affaire
Couvre les régimes d’assurance professionnelle et de sante
Confidentialité, et des codes d’étiques professionnelle
Pratique et méthodologie :
Deux traitements à donner au client étrangère avec le protocole général au complet et du questionnaire de la
santé
9-ème fin de semaine :
Théorie :

La réflexologie de la conscience

Pratique :

donner deux traitements généraux et analyser des sessions.

10-ème fin de semaine :
Théorie : révision préparation de l’examen écrit et pratique
Pratique : donner deux traitements généraux et analyser des sessions.
Les étudiantes devraient compléter 60 cas d’études (120 h) et le présenter pour l’examen pratique pour passer à la
2 -ème année. Un minimum de 5 cas pratique avec chaque candidat. (5x12 personne=60 ou 6 x 10 personne =60 cas)
Livres à acheter pour le cours :

Réflexologie Thérapie Totale par Dr. Martine Faure-Alderson - Guy Trédaniel éditeur
Livre à colorié Netter, 2-ème édition et le NETTER Atlas d’anatomie 6-ème édition
Abrahams, Peter. 2015 : Le corps humain : manuel détaillé des mécanismes de l’anatomie. Guy Trédaniel éditeur

