Reflexologie plantaire aux diapasons pour bébés et enfants
Unique en belgique
Cette formation s’adresse aux parents et à toutes les personnes qui vivent dans
l’environnement du bébé ou de l’enfant.
OBjectifs :
- Apprendre à toucher le bébé ou l’enfant d’une manière enveloppante et chaleureuse,
- Apaiser et soulager le bébé ou l’enfant pendant les tourments,
- Redynamiser , calmer, détendre,
- Communiquer au bébé ou à l’enfant d’une manière ludique,
- Mettre le corps du bébé ou de l’enfant en accord avec les vibrations du diapason.
- Harmoniser l’ensemble du corps du bébé ou de l’enfant pour lui permettre une stabilité physique et
psychologique.
La réflexologie plantaire est une technique naturelle influencée par la
médecine traditionnelle chinoise. Elle repose sur l’application de pression
manuelle sur les zones dites « reflexes » essentiellement , au niveau du pied à la partie du corps ou de
l’organe. L’SSC rénove cette technique en lui ajoutant , en donnant la plus-value avec le diapason 128
hertz pou que l’ensemble de l’organisme du bébé ou de l’enfant soit en accord.
Formation Certfiante :
Après la formation, vous obtenez une attestation reconnue par l’école « Soins et Sons en
Conscience » qui vous permet d’être actif dans la vie, de travailler dans le bien-être.
Cette formation s’adresse à toutes les personnes et ne nécessite aucun prérequis
NB : les diapasons quartz mis à votre disposition lors de la formation peuvent
être acheter sur place sans obligation.
Lieu : Rue Paule Bisman, 1 boite 03, 5101 Erpent
Dates : 25 et 26 mars 2023
Horaire : 9h30 à 17h30
Formatrice : Marcelline Winkin Mupemba
Prix : 240 euros TVAC

Les inscriptions sont enregistrées par ordre d’arrivée
et après réception d’un acompte de 100 euros sur
le compte 360-1081234-78 avec la communication
suivante : Nom-Prénom : corps en accord à l’école.

Suivez-nous sur :
facebook.com/EcoleSoinsetSonsenConscience
instagram.com/soinsetsons/
Visitez notre site web : soinsetsonsenconscience.be

