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LE LANGAGE SYMBOLIQUE DU PIED

Objectif

Les objectifs de cette formation seront les suivants :
•
•
•
•

Avoir la capacité de réaliser une lecture psycho-émotionnelle du pied.
Apporter une lecture et une réponse d’accompagnement à vos patients
Pouvoir établir un soin adapté suivant la personne et sa pathologie
Avoir toutes les compétences pour établir un bilan dans un cadre professionnel

Le plus de la formation

Une formation vivante vous permettant d’être dans une pratique concrète.
•
•

Vous pratiquerez et réaliserez des études sur des cas concrets…
Vous serez accompagnés par un professionnel de Médecine Traditionnelle chinoise de plus de 20 ans
d’expérience sur le terrain, connaissant à la fois la médecine orientale, alliée à toutes les compétences
sur l’organisme humain et la psychologie de l’homme.

Prérequis

Le stage ne s’adresse qu’aux professionnels ayant reçu un enseignement complet en Réflexologie
Plantaire ou aux étudiants en cours de formation à cette pratique. Chaque dossier de candidature à ce type
de stage devra être impérativement accompagné du parcours de l’étudiant ainsi que des justificatifs des écoles
fréquentées.

Durée du stage

La formation se déroule sur deux cycles de 3 jours chacun. Ces cycles tombent toujours en week-end continu
du vendredi matin au dimanche soir inclus. Chaque module peut être suivi indépendament de l’autre en sachant
que le cycle 1 est obligatoire pour prétendre suivre le cycle 2.
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La Réflexologie Plantaire et « le Langage Symbolique du Pied »

Si nous considérons que le pied est un microcosme dans le macrocosme , alors de ce fait, nous pouvons retrouver
l’ensemble de notre corps sur cette plus petite zone de notre anatomie qui est notre pied. Et s’il est accepté que la
maladie est un message du corps pour exprimer des émotions refoulées et/ou bloquées, les pieds deviennent alors
un miroir, source d’informations sur l’origine de nos maladies.
De ces deux données fondamentales nous pouvons réaliser une nouvelle approche thérapeutique qui est « la
lecture symbolique du pied ». Celle-ci permettra à ce moment de renouer avec la trame de l’histoire que nous
nous sommes construites mais aussi de délier les nœuds qui bloquent notre potentiel d’âme. Et ceci uniquement
par le simple fait d’observer ce que le pied a imprimé sensoriellement de par notre vécu.

LE LANGAGE SYMBOLIQUE DU PIED

Nos pieds se font alors miroir de nos émotions par leurs aspects, leurs formes, leurs marques particulières comme
des cors, des verrues, etc…en imprimant nos fonctionnements perturbateurs dans nos chairs. (Tout ce qui ne
s’exprime pas, s’imprime)
Alors, se présentera au thérapeute aguerri, une palette informative
émotionnelles présentes, passées et transgénérationnelles de son patient.

en

lien

avec

les mémoires

Professionnel

Il n’est jamais facile de trouver une école pour se former. Les sites internet sont très alléchants. Mais qu’en est-il
derrière cette vitrine de transmission du savoir. Beaucoup se revendique de Médecine Chinoise en ayant jamais
réellement fait d’études sérieuses dans le domaine. Nous vous offrons au travers notre expérience, un savoir en
Médecine Traditionnelle Chinoise et en développement personnel de plus de trente ans de pratique sur le
terrain. Cette force nous permet de vous assurer une transmission d’un savoir juste, tant dans la théorie que dans
la pratique.

Financier

Nous savons qu’il n’est pas toujours facile dans notre société très instable de pouvoir s’offrir des stages liés au
bien-être. C’est pourquoi nous avons établi un barème tarifaire qui nous semble au plus juste compte tenu des
connaissances qui vont vous être transmises. D’autre part vous aurez la possibilité, si vous êtes en difficulté,
d’étaler vos paiements en plusieurs fois. (Voir dossier d’inscription en fin de dossier et votre formateur)

Supports pédagogiques

L’étude du « Langage symbolique du pied » étant sous copyright, il n’est pas autorisé d’enregistrer les
cours sous quelques formes que ce soient. (Audio, vidéo, photos). Si quelques supports écrits vous seront
remis durant ces journées, vous devrez prendre vos propres notes pour l’ensemble des connaissances mises à
votre disposition. Un document vous sera remis aussi dès le premier jour de stage afin de ne pas divulguer les
informations qui vous aurons été transmises durant ces 2 cycles de trois jours.
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LE LANGAGE SYMBOLIQUE DU PIED

Programme du stage

Ce stage est autant articulé autour de théorie que d’études pratiques.
Les thématiques non exhaustives abordées sont les suivantes :
•
Comprendre la position de l’homme entre Ciel et Terre
•
Différentes grilles de classification de l’être humain (Large-Longiligne/Sheldon/Yin-Yang)
•
Le pieds et la numérologie
•
Le pied et le langage des oiseaux
•
Comment Interpréter les pieds (Forme générale, ongles, peau, etc...)
•
Apprentissage du découpage des différentes zones de lecture du pied
•
Apprentissage de la lecture symbolique des orteils
•
L'énergétique chinoise associée à l’émotionnel et le pied
•
Appréhender l’échelle temporelle des mémoires émotionnelles.
•
Interprétations psycho-émotionnelles des différentes parties du corps
•
Interprétations psycho-émotionnelles des différentes parties du pied
•
Interprétations psycho-émotionnelles des différentes pathologies associées aux pieds
•
Etudes pratiques de l’interprétation des pieds

Horaires

Les horaires du stage sont de : 9h00 -12h00 / 13h30 -17h00. Nous allierons théorie et pratique durant ces
journées.

Attestation

Une attestation de fin de stage sera remis le dernier jour de formation à chacun des stagiaires.

Stages complémentaires

Sachez que nous vous proposons tout un ensemble de stages complémentaires suite aux 2 cycles de 3
journées que vous aurez déjà suivi. En passant des chakras à l’étude des huiles essentielles. Notre panel de
modules est large afin de compléter vos connaissances suivant votre sensibilité (Merci de vous rapprocher de votre
enseignant lors de votre formation)
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DOSSIER
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Pour vous inscrire au cycle 1 ou 2 « Du langage Symbolique du Pied » vous devez remplir le formulaire
d’inscription en y joignant le chèque d’arrhes du montant demandé ainsi que le chèque du solde du
cycle que vous souhaitez réaliser. Vous devrez de plus, joindre à ce dossier, votre photo ainsi que la
page des conditions générales d’inscription signée.

CHEQUES A L’ORDRE DE :

M Dominique Pierre LAUNAY

Vous aurez 10 jours, à compter de l’envoi du dossier par courrier postal, pour vous rétracter en nous
informant par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans cette éventualité, l’intégralité des
sommes versées vous sera restituée.
Passé ce délai et en cas de désistement de votre part, le montant des arrhes pour l’inscription ainsi
que la totalité du montant de la formation nous restera acquis.
Imprimez le formulaire d’inscription et renvoyez le tout accompagné de votre chèque d’arrhes de 120
euros, accompagné de votre chèque de 300 euros correspondant au solde du règlement à l’adresse
suivante (Ce montant correspond uniquement au tarif d’un seul cycle):

ADRESSE POSTALE :

M Dominique Pierre LAUNAY
3, Liéven
56 320 PRIZIAC

Votre inscription sera effective à réception du dossier complet.
Vous recevrez un mail de confirmation dès réception de celui-ci.
Tous les règlements sans exception, sont à effectuer uniquement par chèques.

POUR INFORMATION
La Réflexologie Plantaire Chinoise est enseignée dans un but de détente et de bien-être et n’a pas pour objectif d ‘établir un diagnostic ou de
modifier un traitement médical. Cette discipline ne doit en aucun cas remplacer l’avis d’un médecin quels que soient les symptômes
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DOSSIER INSCRIPTION A NOUS RETOURNER

INDICATIONS POUR REMPLIR VOTRE
FORMULAIRE D’INSCRIPTION

Photo

Nom : ……………………………………………… Prénom : …………………………………………………..
Date de naissance : …………………………….. Heure de naissance : ……………………………………..
Lieu de naissance : …………………………………………
Profession

:………………………………………….

Adresse

:………………………………………………………………………………………………..

Code postal

:………………………………………….

Ville

:………………………………………….

Téléphone

:………………………………………….

Mail

:………………………………………………………………………………………………..

Je désire m’inscrire au cycle N°……. du « Langage symbolique du pied » dont le tarif est de :

420€
Pour les dates des

:………………………………………….

J’envoie aujourd’hui les arrhes d’un montant de 120 euros ainsi que le chèque du solde du stage
d’un montant de 300 euros à l’ordre de « M Dominique Pierre LAUNAY »
Chèque D’Arrhes
Chèque Stage

N° :…………………………………………Banque :……………………………………
N°………………………………………… Banque :…………………………..............

J’ai la possibilité de me rétracter par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de
10 jours à compter de l’envoi de mon dossier d’inscription. Dans ce cas uniquement, mon règlement me
sera restitué. Dans le cas contraire, je m’engage à régler la totalité de l’enseignement pour lequel je me
suis inscrit(e).

Fait à
Le

:………………………………………….
:………………………………………….

Signature
(Précédée de la mention « Lu et approuvé »)

POUR INFORMATION
La « Médecine Ternaire® » est enseignée dans un but de détente et de bien-être et n’a pas pour objectif d ‘établir un diagnostic ou de modifier un
traitement médical. Cette discipline ne doit en aucun cas remplacer l’avis d’un médecin quels que soient les symptôm
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DOSSIER INSCRIPTION A NOUS RETOURNER

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
A UN STAGE SUR
« LE LANGAGE SYMBOLIQUE DU PIED »

1. Candidature :
Les cycles de formation proposées ne s’adressent qu’aux professionnels ayant reçu un enseignement complet en
Réflexologie Plantaire ou aux étudiants en cours de formation à cette pratique Un rendez-vous est toujours préférable à
prendre avec l’enseignant avant toute inscription définitive. Suite à ce rendez-vous un dossier de candidature pourra être déposé.
Celui-ci comprendra: Une copie de la carte d’identité, le formulaire d’inscription, une photo, le document des conditions générales
ainsi que le règlement de l’inscription au stage (non encaissé tant que la candidature n’est pas validée). Tous ces documents
doivent être dûment remplis et signés. Tout dossier de candidature incomplet ou illisible ne sera pas traité. Toute demande
d’intégration en cours du stage est soumise à l’étude du dossier de candidature, de la vérification des acquis et de la validation
par l’enseignant.
2. Inscription :
L’inscription d’un(e) participant(e) à une stage, total ou partiel, n’est acquise qu’après la validation du dossier de candidature.
Toute inscription à un stage sur « Le langage symbolique du pied » vaut acceptation sans réserve du montant de la formation,
des modes de règlement et des conditions générales d’inscription.
3. Tarif/Financement :
Financement personnel :
Montant par participant, quelle que soit sa situation familiale ou sociale.
• frais de formation : 420€ par cycle comprenant 3 jours d’enseignement
4. Règlement (cf. bulletin d’inscription) :
Le règlement intégral du stage donne droit à la participation aux cours correspondants. Ce montant n’inclut pas les frais de
déplacements, de repas, d’hébergement et tous autres frais annexes, qui restent à la charge du participant. L’intégralité du
montant du stage doit être réglé dès le premier jour du stage.
Deux modes de règlement sont proposés :
1) Comptant sans escompte à l’inscription, par chèque
2) En 2 fois sans frais par chèque. Encaissement du premier versement à l’inscription, puis le second le premier jour du stage.
5. Présence :
La présence est obligatoire à chaque journée de stage, où une fiche de présence est remplie. En cas d’absence inévitable, une
justification doit être fournie à l’Enseignant par écrit.
6. Changements lieux et dates:
En cas de nécessité, L’enseignant se réserve la possibilité de modifier le lieu de stage, tout en restant dans un rayon de 150 kms
par rapport au lieu initialement prévu. L’Enseignant se réserve le droit exceptionnel de déplacer la date d’un stage de formation
prévu. Sauf impondérable de dernière minute, ce report sera notifié par courriel aux participants dix jours avant la date initialement
prévue. Ces changements organisationnels ne peuvent donner lieu à aucune annulation et/ou demande de remboursement de la
part de l’étudiant(e).
7. Annulation du fait de la structure d’enseignement:
En cas d’annulation du stage initialement prévu, les participants seront intégralement remboursés.
8. Rétractation/Désistement/Abandon :
Une rétractation est possible dans un délai de 10 jours (excepté si le stage a déjà démarré) courant à partir de la date de signature
de l’inscription, par lettre recommandée avec AR. Le règlement est alors restitué. Au-delà de ce délai, aucun règlement ne sera
restitué. En cas de désistement de la part d’un(e) participant(e) moins d’un mois avant la date du début du stage, le formateur
n’est tenu à aucun remboursement. En cas d’abandon de la part d’un(e) étudiant(e) au cours du stage, quel qu’en soit le motif,
le formateur ne procède à aucun remboursement. *
* exception : s’il est avéré, sur la base d’un certificat médical, que la situation de santé d’un(e) participant(e) ne lui permet pas de
poursuivre son stage, un remboursement du solde de sa formation est possible.
9. Exclusion :
Tout manquement aux valeurs de l’enseignement de la « Réflexologie Plantaire Chinoise», toute attitude portant atteinte au bon
déroulement des cours, à la dégradation des locaux, au bien-être ou à l’intégrité des participants ou des formateurs, est
susceptible d’exclusion immédiate et sans remboursement.
Date :
Mention « Lu et approuvé », nom, signature :
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DOSSIER INSCRIPTION A NOUS RETOURNER

Conditions générales d’inscription 2022

