
FORMATION EN RÉFLEXOTHÉRAPIE EN MAURICIE 2022 

  

 

👣 Pauline Gagnon — Réflexothérapeute 

offre des formations 

à vous prévaloir pour la santé  

de soi et de l’autre… 👣 

 

PRÉSENTATION 

 

 

Éducation 

Santé consciente 

Prévention 

Autonomie 

Entretien 

Bien-être 

Énergétique 

Équilibre 

 

Avec plus de 40 années de pratique, en tant que réflexothérapeute, 

naturo- thérapeute et  massothérapeute, je suis animée par un besoin 

incessant d’aider les gens à s’accomplir et à s’épanouir pleinement. Je 

demeure passionnée et à l’écoute des médecines alternatives. 

 

Je veux amener une autre dynamique à la façon de penser de la 

population face à leur santé par le biais de formations et de conférences. 

Je m’intéresse à tout ce qui se passe dans le monde.  

 

J’aime étudier et parfaire mes connaissances. J’investis temps et argent à 

mon cheminement professionnel. Je me réalise dans la recherche et le 

développement de techniques touchant la santé. 
 

Ma première préoccupation est le bonheur et le bien-être de chacun !  
 

👣 👣 👣 👣 👣 👣 👣 👣 👣 👣 👣 👣 👣 👣 

  

Début de la formation : 17 et 18 septembre 2022 

La formation se donne aux deux fins de semaine 
 

Réflexologie des mains  15 heures 

Tissus cicatriciels 

17 et 18 septembre 2022  
 

Bio-énergie en réflexologie  90 heures 

1
er
 et 2 octobre 2022 

15 – 16 octobre 

29 – 30 octobre 

12 – 13 novembre 

16 – 27 novembre 
10 – 11 décembre 

 

l’Association Nationale Les formations se donnent à 

de Réflexologie du Québec – l’A.N.R.Q. 

991, rue Champflour, Trois-Rivières, local 215 
(stationnement à l’arrière) 

Réservation obligatoire — Places limitées 

 

Réflexologie des pieds 

Anatomie – Physiologie – Pathologie  90 heures 

14 et 15 janvier 2023 

  Découvrir la réflexologie énergétique des pieds 

comme outil d’équilibre et de prévention. 

  Être en mesure de comprendre et d’appliquer les 

principes en réflexologie, de l’anatomie, physiologie 

et pathologie.  
  

Autres formations à venir 

Métamorphose 30 heures 

Réflexologie globale 30 heures 

Réflexologie Oreilles – Nez – Dents 30 heures 

 

 

Formation reconnue par l’Association Nationale 

de Réflexologie du Québec 
 

Pour inscription : Pauline Gagnon, au numéro 819-378-3301 

 courriel : paulinegagnon_6@sympatico.ca


