
Centre de formation SARL L.3.C My Little Formation « L’Académie Origine »  
SIRET : 833 315 492 - Numéro de déclaration d’activité de  formation : 93830548283 

Contact : Diane de Pissy - 06 50 46 86 40 - mylittleformation@gmail.com 
 

 
L.3.C My Little Formation SIREN : 833 315 492  

Numéro de déclaration d’activité de formation : 93830548283 
Contact : Diane de Pissy - 06 50 46 86 40 - mylittleformation@gmail.com 

 

 

PROGRAMME DE FORMATION 

 

La Réflexologie Plantaire Thaïlandaise : 

 

Objectif de la formation : 

Maitriser le protocole complet du la Réflexologie Plantaire Thaïlandaise  sur une durée d’une 

heure  

Contenu de la formation: 

Jour 1, 8h30-12h30/13h30-17h30 : 

- Accueil et présentation des stagiaires et de la formatrice 

- Présentation du matériel nécessaire à la pratique de ce massage 

- Remise de livret de formation et apprentissage du déroulement d’une séance  

- Lecture du manuel : 

- Partie théorique : 

o Histoire et origines 

o Particularité de la réflexologie plantaire Thaïlandaise 

o Vertus de la réflexologie plantaire Thaïlandaise 

o Indications et contre-indication 

- Pratique du protocole en binôme pour : 

o Posture 

o Protocole   

Jour 2, 8h30-12h30/13h30-17h30: 

- Révision du protocole  

- Débriefing questions / réponses 

- Test théorique & Test pratique : Evaluation du protocole complet 1 h par binôme  

 

Durée de la formation: 2 jours, 16h 

Tarif : 400 € HT / 480 € TTC par personne  

Effectif : de 4 à 8 personnes 

Validation : attestation de stage 

Public concerné : esthéticienne ou personne en reconversion  

Formatrice : Stéphanie Schulé   

Niveau prérequis : aucun 

Accessibilité : pour les personnes en situation de handicap veuillez nous contacter 

Lieu : Bandol, Gémenos ou chez vous à partir de 4 personnes 
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Descriptif du Massage : 

Ce modelage des pieds à l’huile ou au baume est pratiqué depuis des millénaires. Cette technique 

repose sur le fait que chaque organe et viscère est associé à un point réflexe de la voute plantaire. Le 

corps entier est donc représenté sur différentes zones du pied. Ces zones sont travaillées avec les 

doigts et un bâtonnet. 

Difficulté: 4/5 

Type : table  

Matériel : huile végétal parfumé ou baume, drap de massage et bâtonnet de réflexo en bois de rose  

Durée protocole : 1 heure   
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