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Réflexologue de formation - thaïe et chinoise faciale/crânienne, palmaire et plantaire – et 

maman de trois enfants formée au Massage bébé, j’ai pris goût à l’animation de stages de 

Réflexologie. Au regard du nombre de personnes souhaitant s’initier à ces thérapies manuelles, 

aussi bien dans le cadre personnel que professionnel, dans le but de pratiquer dans la sphère 

familiale ou bien dans le but d’élargir leur champ de compétences, j’ai souhaité vous permettre 

l’accès à la formation de cette discipline. 

 

Ce cours en ligne très complet, aussi bien théorique que pratique, se fait à votre rythme, vous y 

aurez un accès illimité, et vous bénéficierez d’un accompagnement personnalisé. 

Cette formation est basée sur l’acquisition d’outils fondamentaux et de compétences 

opérationnelles, elle traite de points pratiques et utiles en apportant des outils concrets. 

 

 

• But 

Acquérir de nouvelles compétences dans le domaine du bien-être et de la relaxation. 

Savoir pratiquer une séance complète de Massage et Réflexologie bébé en respectant le 

protocole (pour bébés et enfants à partir des premiers jours de vie). 

 

 

• Objectifs pédagogiques 

Permettre à chaque participant de : 

- Comprendre les bienfaits des massages pour bébés et enfants 

- Apprendre les massages et zones réflexes des pieds spécifiques aux bébés et enfants, ainsi que 

les gestes techniques associés 

- Pratiquer une séance complète de Massage et Réflexologie bébé et enfant en suivant le 

protocole appris 

 

 

• Contenu pédagogique 

PDF et vidéo + deux entretiens en visioconsultation (un obligatoire) 

La formation comporte 6 chapitres, correspondant à 6 parties d’une séance de massage 

complète, soit 75 gestes de massage. 

- Présentation du Massage pour bébés : principes, installation, bienfaits… 

- Définition de la Réflexologie : bienfaits, zones réflexes des pieds … 
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- Partie technique : structure et déroulement d’une séance complète, divisée en 6 parties 

(massage des jambes et réflexologie plantaire, massage des fesses, du ventre, des bras et de la 

poitrine, du dos, du visage et réflexologie faciale), gestes techniques et présentation de chaque 

étape (protocole) sur schémas et vidéo 

- Conseils techniques et pratiques 

- BONUS : Tableau détaillé et schémas des systèmes du corps, fonctions des organes et 

principaux troubles associés (41 pages)  

Rares sont les cours de Réflexologie en ligne qui fournissent tant d’informations théoriques à 

titre informatif. 

 

• Pré-requis et public 

Être âgé d’au moins 18 ans. Ce cours est ouvert à toutes et tous, sans prérequis. Il vous 

apprendra à pratiquer dans le cadre familial ou à compléter votre champ de compétences. 

 

• Contrôle des connaissances 

Chaque participant dispose ensuite de 6 mois (cela peut être moins) pour s’exercer et pratiquer 

au moins 8 séances de Massage bébé, et pour rédiger un petit rapport sur ces différentes 

expériences : son ressenti, son évolution dans la pratique, le ressenti des enfants…  

Une attestation de fin de formation nominative sera remise à chaque participant à l’issue de 

votre parcours. 

Cette formation ne faisant pas partie d’un domaine réglementé, je ne représente pas un centre 

de formation agréé car cela représente trop de contraintes administratives. Ainsi, je ne peux 

intituler cette formation uniquement « Formation » (voilà pourquoi je l’intitule Initiation) mais 

sachez qu’elle est aussi complète que certaines formations professionnelles certifiantes. Vous 

apprendrez à pratiquer une séance complète. 

De plus, la formation ne peut être financée par le CPF, voilà pourquoi je propose un paiement 

en deux fois si souhaité. En revanche, elle peut être financée par votre employeur s’il vous 

accorde son autorisation.  

 

Accompagnement personnalisé : Sachez que je vous accompagne personnellement dans votre 

processus d’apprentissage si besoin, et même après la formation. 

 

 

• Moyens pédagogiques et techniques 

Documents pédagogiques PDF contenant des apports théoriques et pratiques sur les massages 

bébé, et vidéo de démonstration des principaux gestes techniques. 
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Les schémas sont très bien faits et expliquent de manière claire et concise les différentes 

pressions à effectuer et à quel endroit précisément. 

Les cours ont lieu en ligne : une fois le règlement effectué, vous recevez un dossier zip 

contenant tous les PDF et lien vidéo. 

+ Une séance en visio est possible pour faire le point et répondre à vos interrogations 

Pour information : une séance de Massage bébé complète dure 30 minutes environ. Toutefois, 

chaque séance se fait avec le consentement de bébé, s’il n’est pas dans de bonnes dispositions, 

alors la séance de massage sera réduite en temps et reprise plus tard pour son confort.  

 

• Tarifs  

129€ par personne tout compris, payable en ligne.  

Possibilité de régler en 2 fois sans frais par chèque ou virement en me contactant par mail. 

 

• Renseignements 
Pour toutes demandes de renseignements je suis joignable au 06.10.26.75.67 et par email 

adelineyogasophro@gmail.com. Aussi, merci de me contacter à cette adresse mail pour l’envoi 

de votre évaluation, ce qui vous permettra en retour de recevoir votre attestation de fin de 

formation. 

 

POUR INFORMATION : Je propose d’autres formations en Réflexologie accessibles à toutes 

et tous : la formation à la Réflexologie plantaire, la formation à la Réflexologie 

faciale/crânienne et la formation à la Réflexologie palmaire.  

Egalement, dans le domaine de l’Enfance et de la Parentalité, j’ai mis en ligne les formations 

Yoga Sophro enfants et Sophrologie Prénatale (cette dernière étant réservée à quelques 

professionnels).  
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