JOURNÉE THÉMATIQUE
Séance Découverte de la Réflexologie Plantaire

✍BULLETIN D’INSCRIPTION
JOURNÉE THÉMATIQUE
“Séance Découverte de la Réflexologie Plantaire»
vendredi 22 mars 2019
à retourner au : S.N.R. : 21 bd de la Libération
94300 VINCENNES Tél : 01 41 93 06 31 - Fax : 01 41 93 06 32

DATE : vendredi 22 mars 2019
HORAIRES : 9h30-17h30
LIEU : Syndicat National des Radiesthésistes : 21, bd de la Libération - 94300
VINCENNES - Métro : “Château de Vincennes” ou RER “Vincennes”.

NOM :

FRAIS DE PARTICIPATION : 100 €uros la journée (déjeuner non compris).

Prénom :

INSCRIPTION OBLIGATOIRE : dès maintenant.

Adresse postale :

MATERIEL : de quoi écrire et prendre des notes, se munir d’une crème hydratante et d’un oreiller ou coussin.

Ville :
Tél :

PROGRAMME :
■ Origine et histoire de la réflexologie plantaire,
■ Les effets de la réflexologie (rôle du réflexologue, fréquence des séances, bienfaits de la réflexologie, limite et contre-indications),
■ Structure du pieds et points de repère anatomique,
■ Quelques pathologies du pied,
■ Déroulement d’une séance,
■ Pour aller plus loin (les différents systèmes anatomiques, les différentes méthodes de réflexologie).

Adresse courrier électronique :
En cas d’annulation de cette journée, le Syndicat ne remboursera pas les billets de transports.
En cas d’absence, le Syndicat ne remboursera pas les frais de
participation. Ces derniers seront reportés sur une autre thématique de votre choix.

RESPONSABLE DE LA JOURNEE : Sylvie FAVROT, certifiée en réflexologie
plantaire, membre du Syndicat de la Réflexologie et du S.N.R.

Frais de participation : 100 €uros la journée (déjeuner non compris).
Joindre le règlement à l’ordre du S.N.R.

✄

Le

Signature

Syndicat National
des Radiesthésistes(SNR)
21, bd de la Libération - 94300 VINCENNES
Tél : 01 41 93 06 31
Secrétariat ouvert du Lundi au vendredi
9h45 à 12h30 et de 13h00 à 18h00
Courriel : SN-Radiesthesistes@wanadoo.fr
Site : www.snradiesthesistes.fr
Facebook : www.facebook.com/SNRadiesthesistes/

Séance découverte
de la Réflexologie Plantaire
Vendredi 22 mars 2019

Ce dépliant a été imprimé par le S.N.R, veuillez ne pas le jeter sur la voie publique.

