G E O R G E S S I L VA
FORMATIONS EN RÉFLEXOLOGIE

Georges Silva, formateur et praticien en Réflexologie plantaire et auriculaire
depuis 2007, également Sage femme DE, vous propose plusieurs formules de
formations afin d ‘apprendre la réflexologie plantaire et/ou auriculaire en phase à
vos besoins et à vos attentes.

Formule Bien être
1 jour de formation. L’objectif est d’ acquérir les techniques de relaxation par le
biais de la réflexologie plantaire et de la respiration. Ce module s’adapte
parfaitement à celles et ceux qui veulent exercer une pratique axée sur la détente
familiale ou professionnelle, la gestion du stress.

Formule Initiation en Réflexologie plantaire
8 jours de formation. L’objectif est la pratique et la théorie portant sur tous les
systèmes du corps humain. Il s’agit d’une formation initiale complète en 4 Week-End.
Ce module s’adapte aux futurs praticiens ou exerçant la réflexologie.

Formule Perfectionnement en Réflexologie plantaire
2 jours de formation pour celles et ceux qui souhaitent donner une autre dimension
à leur pratique. Décodage des pieds, techniques avancées pour une correction
rapides des réflexes. La connaissance de la cartographie et des techniques de base
est indispensable.

Formule Auriculothérapie
4 jours de formation soit 2 Week-End. Préférentiellement destinée aux praticiens,
découvrez la carte des organes sur les oreilles (cartographie), les techniques de
correction et de massages auriculaires.

Les stages de formation ont lieu au 12 Rue HALEVY à NICE (France). Petits
groupes (4 personnes), fascicules de cours, vidéos.
Validation et certification après un examen pratique et théorique.
Activité en portage entrepreneuriale au BNPSI

SIRET : 480 126 838 00022
Numéro de déclaration d’activité
de l’organisme de formation : 82 69 08837 69

Numéro SIREN de l’organisme de
formation : 480 126 838

Certifications et diplômes:
1986 : DE de Sage-femme obtenu à la
Faculté de Médecine Paul Sabatier de
Toulouse (Lauréat de la Faculté)
2002: Formation en nutrition,
diététique et nutraceutique dispensée
par l'Institut de Phytonutrition du Dr
Jean-Marc Robin
2005: Diplômé en Réflexologie plantaire méthode
Ingham®
2007: Certifié ART® (Techniques de perfectionnement en
Réflexologie Plantaire)
2009: Diplômé en Technique Equilibre neuro musculaire®
ENM®: http://kine-france-formation.com/origine-enm.html)
2018: Certifié en Auriculothérapie IFSH
2019: Perfectionnement en ENM® à Nice chez François
SOULIER (kinésithérapeute)

Email: silva.reflexologie@gmail.com
Site internet: reflexologienice.fr
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1234 Grand-Rue Ville, Région/Province, CP

T 123-456-7890

F 123-456-7891

L www.apple.com/fr/iwork

Tel: 06 88 24 80 93 Tarif des formations: 150
euros par journée de formation et par élève.
Règlements par chèques ou par espèces.
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