LA
RÉFLEXOLOGIE
PLANTAIRE

en entreprise

PROMOUVOIR
LA QUALITÉ DE VIE
AU TRAVAIL

POUR QUI

?

DIRECTION
ENCADRANTS

COLLABORATEURS

CONTRE QUOI?
Migraines
Anxiété
Stress
Conflits d'ego
Mauvaise humeur
Agressivité
Mal de dos, de cervicales
Douleurs articulaires
Problèmes digestifs
Addictions

INVESTISSEMENT
GAGNANT
BONUS ENTREPRISE
Amélioration du climat social
Réduction du taux d'absentéisme
Motivation et implication boostées
Image innovante
de votre entreprise

GAGNANT
BONUS SALARIÉS
Reconnaissance
Meilleure concentration
Performance
productivité accrue

COMMENT FAIT-ON ?
-séance 20/30 minutes/pers
(à définir )
-dans vos locaux
-logistique simplifiée
(mon propre matériel)

MISEZ SUR:
une méthode efficace
depuis plus de 5000 ans
une praticienne agréée
par la fédération
française des réflexologues
cabinet à Saint-Astier

PASSEZ À L'ACTION
informations et contact

06 28 51 65 22
fgreflexologie@yahoo.fr

Frédérique BEAUGIER
2 rue Jules Ferry

24110 Saint-Astier

La réflexologie plantaire est une
technique précise de digitopression qui
considère le pied comme la représentation
fidèle du corps humain, de tous ses
organes, glandes. muscles et les
fonctions physiologiques.
Elle a pour objectifs, entre autres, de
relaxer, de rétablir l'homéostasie,
d'améliorer la circulation sanguine et
d'agir sur tous les symptômes physiques
liés au stress, par la stimulation des
points réflexes correspondants.

La fédération française
des réflexologues
*extrait de l'article 4 des statuts
-objet:
"La F.F.R. a pour objectif de
rassembler quelle que soit leur forme
d'exercice, les réflexologues
professionnels, les écoles enseignant les
réflexologies et les étudiants en
réflexologie"
*article 6.1.1
-membres:
"peuvent adhérer tous les réflexologues
certifiés par les écoles affiliées et qui en
font la demande, quelle que soit la forme
juridique de leur mode d'exercice"
*article 3.5 du règlement intérieur
-cursus minimum obligatoire du
programme d'enseignement commun aux
écoles de la F.F.R:
"240 heures de cours effectifs dans la
structure d'enseignement
200 heures de travail technique en
dehors de la structure d'enseignement
50 heures d'étude de cas pour le mémoire
de fin de cursus"

