Bonjour et bienvenue sur la page d’accueil REFLEXOLOGIE de cette formation
familiale Apprendre la réflexologie.
Vous venez de terminer la première partie de l’anatomie du corps humain et je vous
félicite pour le travail que vous avez réalisé depuis presque 3 mois déjà !
Je suis conscient qu’au départ cela surprenne certains que je vous impose ce
parcours mais il faut bien comprendre que la réflexologie n’est pas des simples
papouilles des pieds…
La réflexologie est l’une des composantes millénaires des médecines naturelles et
que par conséquence, il me semble logique et naturel de vous familiariser avec une
terminologie médicale de base.
Toutefois, cette nouvelle connaissance acquise ne vous autorise pas pour autant à
poser un diagnostic médical ou mettre en place une prescription de même nature.
Seul, votre médecin traitant est autorisé par le Loi à établir un diagnostic, avec
parfois la participation et le concours de spécialistes en médecine conventionnelle.
Vous devez consulter celui-ci autant de fois que nécessaire même pour modifier une
prescription médicale.
Un médicament est un remède puissant et ne pas respecter les posologies
prescrites par votre médecin peut avoir de graves conséquences.
Notre objectif dans cet enseignement en anatomie et physiologie est de vous donner
une connaissance suffisante pour comprendre le fonctionnement du corps humain,
le nôtre, celui de nos proches.

RAPPEL POUR BIEN SUIVRE CETTE FORMATION PAR CORRESPONDANCE
Contrairement aux cours traditionnels, ces supports de formation e-learning
dépendent entièrement de votre propre organisation.
Vous travaillez les jours et heures de votre choix…
Vous l’avez constaté lors de la première partie de l’anatomie…
prévoyez donc de ne pas être dérangé durant ce temps, éteignez votre téléphone
portable et fermez les autres pages internet.
Il est important pour bien suivre nos cours d’organiser son temps de travail, de

prendre des notes régulièrement.
Pourquoi ne pas vous ouvrir un cahier traditionnel ou électronique pour les
rassembler. Utiliser le cahier de vie, ainsi nous pourrons échanger avec vous à votre
demande.
C’est important de faire régulièrement ensemble un point trimestriel ou semestriel.
Pour la qualité sonore je vous conseillerais d'utiliser un casque audio.
N'oubliez pas de laisser un commentaire sous les vidéos que ce soit pour poser une
question ou donner un retour.
Vos questions peuvent aider les autres.
Prenez le temps de les poser, nous prenons le temps d'y répondre.
Pour des questions plus générales, n'hésitez pas à utiliser le groupe secret
Apprendre la Réflexo sur Facebook.
C'est en partageant nos expériences que l'on progresse.
Et pas d'inquiétude nous gardons un œil pour que vous ne partagiez pas de bêtises.
Voila, ce sont mes quelques recommandations d’usage.
Chaque cours est espacé de 14 jours pour vous donner le temps de bien
appréhender la matière enseignée mais également pour vous permettre de vous
entraîner, sur vous ou sur des « pieds amis ».
Car la base de cette matière, c’est l’entraînement. Au début, vous ferez peut-être de
mauvais gestes… C’est normal et avec le temps, nous vous apprendrons à les
corriger !
Après avoir terminé le cours Entretien préalable au soin, vous aurez accès à la
deuxième partie de l’anatomie du corps humain ainsi qu’à la rubrique Les
Protocoles.
Je vous rappelle que ce plan d’apprentissage est prévu sur une période de 12 mois.
Chacun avance à sa vitesse et si vous mettez plus de temps que prévu, rien n’est
grave.

Si vous avez une difficulté technique ou une baisse de moral dans votre
enseignement, n’hésitez pas à prendre contact avec nous.
Nous sommes à votre écoute pour que vous puissiez recevoir le meilleur de nos
cours pour vous-même et vos proches.
Bon assez parlé, je vous laisse découvrir le premier cours « Histoire de la
Réflexologie ».
Bon travail et à très vite !

