FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Titre du cours :

Zones réflexes corporelles – Les dermalgies de Jarricot

Date du cours :
Prix du cours :

Nous vous présentons en exclusivité à l'école Gedane et en Suisse la formation
des zones réflexes de Jarricot par Lilian Gautheron.

NOM :

Il s'agit de zones réflexes sur le corps : un outil précieux pour vous,
réflexologues. Vous comprendrez encore plus le fonctionnement de ce
magnifique corps humain. C'est comme une ouverture par "l'ostéopathie
réflexologique" en quelque sorte. Très puissant, très enrichissant.
Des études et des thèses ont été faites à ce sujet. Soyez curieux et vous en
apprendrez déjà un peu en regardant sur les moteurs de recherche de Google :)

Prénom :
Date de naissance :
Adresse :
NPA, Localité :
E-mail :
Téléphone :

Portable :

Date :
Signature :
Par cette signature je m’engage à suivre le cours et je respecte les conditions générales de
l’école Gedane.
A renvoyer à :
Ecole Gedane SARL, Côtes-de-Montbenon 30, 1003 Lausanne
Fax : 021/312.14.31
Mail : info@gedane.ch
Site internet : www.gedane.ch

A savoir que cette formation a été validée pour le cursus par la confédération
helvétique ; pour vous montrer l'importance de cette méthode au sein de la
réflexologie !
Lilian Gautheron est un réflexothérapeute très connu dans le milieu. Passionné,
il pratique beaucoup de recherches concernant le fonctionnement des voies
réflexes. Très pointu dans son domaine, il enseigne déjà dans d'autres pays et il
collabore avec d'autres réflexothérapeutes pour toujours faire avancer cette
science.
Il viendra accompagné de son amie Alice Drevet, réflexothérapeute également,
qui apportera toute la touche de l'énergétique. Un magnifique duo.
Ø 9-10 mars et 18 mai 2019
Frs : 570.00
Programme détaillé sur : www.gedane.ch
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