
I N S C R I P T I O N 
 

A retourner à : Ecole Réflexe Santé sàrl 
Avenue Riond-Bosson 13 – 1110 Morges 

Email : admin@reflexesante.ch - Tél : 021 825 25 71 

Je m’inscris au cours de formation continue: 
 

Réflexologie de la femme 
❑ Jeudi 2.06.22   ❑ Mardi 15.11.22  : de la puberté à l’âge mûr 1j 

❑ Jeudi 9.06.22   ❑ Mardi 22.11.22   : ménopause 1j 

❑ Jeudi 16.06.22 ❑ Mardi 29.11.22  : procréation et femme enceinte  1j 
 
Nom :……………………………………………………………………………… 
 
Prénom :………………………………………………………………………… 
 
Adresse :……………………………………………………………………….. 
 
Localité :…………………………………………………........................ 
 
Tél / e-mail : :………………………………………………………………… 
 
Date du dipl en réflexologie + Ecole ……………………………… 
……………………………………………………………........................... 
  
Date et signature :…………………………………………………………. 
Prix du cours : CHF 180.—la journée. Une confirmation 
vous sera envoyée par courrier. Les inscriptions sont 
traitées par ordre d’arrivée. 

ECOLE REFLEXE SANTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Propose pour 2022 
 

Réflexologie de la femme 
 

3 cours de 1 journée 
 
  
  
 
 

Ecole Réflexe Santé Sàrl 
 Avenue Riond-Bosson 13 

 1110 Morges 
Tél : 021 825 25 71 
www.reflexesante.ch 

 
 

 

http://www.reflexesante.ch/


 

Programme de cours 
 
 

Pré-requis :  Avoir suivi une formation de base en 
réflexologie. 
 

Présenté par 
 

Françoise Perret 
Formatrice en réflexologie et thérapeute en massages 

Diplôme de réflexothérapeute de Reflex Suisse 
 
Un certificat de participation sera délivré. 
Cours aussi reconnu APTN, ASCA pour la formation 
continue des thérapeutes. 
 
Lieu de cours: Ecole Réflexe Santé, Morges 
Horaire : 9h-17h 

 
Les 3 jours peuvent être suivis séparément. 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

Programme de cours 
 
 

Réflexologie de la puberté à la 

ménopause en passant par la grossesse  
 
Contenu théorique : 

• Anatomie du système gynécologique féminin 

• Les pathologies  

• Le cycle féminin 

• Les kystes fonctionnels 

• La stérilité 

• Troubles du cycle 

• Suivi de la femme enceinte 

• Ménopause  

• Déséquilibre hormonal  
 
Objectifs : 

• Pouvoir travailler sur les problèmes féminins tout 
au long de la vie de la femme  

• Comprendre le cycle et les implications 
hormonales  

• Soutien pour la procréation et durant la grossesse  
 


