
La Réflexologie connecté 
Formation post graduée 

Animé par Louise Vaughan-Arbuckle 
Le samedi 7 et le dimanche 8 septembre 2019 à Antibes 

(ces2 jours sont indissociables) 
 

Objectif de la formation : 
Apprendre à travailler avec la réflexologie connecté et énergétique 

 
Pendant vos séances de réflexologie avez-vous senti des choses que vous ne comprenez pas comme: 

  vos mains devenir chaudes 

  des picotements dans vos mains 

  des sensations dans votre corps 

  être drainer d’énergie après avoir travaillé avez quelqu’un 
 
 
Beaucoup de réflexologues deviennent plus sensible au monde énergétique.  Souvent la formation 
de la Réflexologie n’incluse pas des informations pour ceux entre nous qui sensibles. Ce weekend de 
formation a était créer pour remplir ce manque.  Nous allons découvrir ensemble de nouvelles 
techniques de la réflexologie. Avec un toucher léger qui va vous permettre de sentir les points 
reflexes différemment. 
 

Programme   
Devenir connecté 
L’ancrage 
La protection 
Nettoyage énergétique de vous et de votre salle de soins 
Les chakras sur le corps les pieds 
L’aura 
Les éléments 
La réflexologie - les points reflexes et les liens énergétiques 
Contre-indications 
Eléments à prendre en considération 
 
 

Présentation de Louise Vaughan-Arbuckle 
Conceptrice du stage  « de la conception à la grossesse avec la reflexologie » depuis 2008 
A étudiée la reflexologie à Londres en 1991 
A étudiée l’énergétique en Angleterre en 2004 
Travaille en cabinet sur Antibes, Beausoleil et de temps en temps à Paris  
Présidente du RIEN (Reflexology in Europe Network) de 2011 à 2013, à l’origine de la « journée 
européenne de reflexologie ». Fait partie du Conseil d’administration de la FFR de 2008 à 2011. 
Introduction de la semaine mondiale de la réflexologie. 
Membre de la Fédération Française des Réflexologues et de l’Association of Reflexologists au 
Royaume Uni 
 
Coute pour les 2 jours €180 (cahier de travail et attestation de suivi de d’atelier inclus) 
 
Plus d’infos: louise@holistic-provence.com 
 


