Pour information et/ou inscription :

1990, rue Cyrille-Duquet, local 108
Québec (Québec) G1N 4K8

Phase 1

RÉFLEXOLOGIE
PLANTAIRE
Approuvé par l’A.N.Q.
(Association des Naturothérapeutes du Québec)

Téléphone : 418-527-7335

Sans frais : 1 800-463-6843
Télécopieur : 418-527-9500
Courriel : info@esthetiquewb.com

Site internet :

esthetiquewb.com
formationannechretien.com

Suivez-nous sur :
PLAN DE COURS ET INFORMATIONS

INFORMATION

EXAMENS ET STAGES

Devenez praticien(ne) en réflexologie plantaire !

Examen pratique sur modèle.

Une fois la formation terminée avec succès, l’étudiant(e) se verra attribuer
un diplôme du Centre de formation Anne Chrétien et un relevé de notes,
permettant votre adhésion à l’A.N.Q. (l’Association des Naturothérapeutes
du Québec). Vous serez en mesure d’émettre des reçus d’assurance pour
vos clients.

Examen théorique ; devoir à effectuer à la maison.

CONTENUS DU COURS ET DESCRIPTION

TARIF ET HORAIRE

Améliorer votre apprentissage en vous perfectionnant au niveau du
massage de pieds. Formation de 16 heures (incluant la théorie et la
pratique).

Frais du cours : 475,00 $ + taxes (546,13 $, taxes incluses)

Un sarrau est requis pour la pratique et les cheveux attachés.

Dépôt :
Frais/cours :
Total :

75,00 $ (Somme payée lors de l’inscription)
546,13 $ (Somme totale avec taxes)
471,13 $ (Somme due, payable avant la fin de la formation) ***

* En avant-midi, de la théorie…
1.
2.
3.
4.
5.

Apprenez 32 points de réflexologie plantaire
Permet de relaxer certains maux en peu de traitement
Peu permettre d’éliminer certains maux
Thérapie des plus naturelles et efficaces
Aider à combattre le stress et les aléas de la vie moderne

* En après-midi, de la pratique sur modèles…

Centre de formation Anne Chrétien
Présidente & Formatrice :
Mme Anne Chrétien

*** Entente de paiement
• Dépôt de 75,00 $ (non remboursable, mais déductible du montant
total) est exigé pour réserver votre place.
• Balance du montant total est payable avant le vendredi (la dernière
journée)
• La formation est offerte en 2 jours consécutifs (TOUJOURS LES JEUDIS
ET VENDREDIS) de 9h00 à maximum 17h00*.

Renseignez-vous pour les prochaines dates de formation au
numéro sans frais suivant : 1 800-463-6843 ou pour la région
de Québec : 418-527-7335. 

