
LIVRET DE PRÉSENTATION DE  
FORMATION  

LA RÉFLEXOLOGIE 
PALMAIRE 

ALOHA et un grand merci à vous pour participer dans cette formation 
d’apprentissage de la Réflexologie Palmaire 

La Formatrice
Siri HAURITZ 
Praticienne et Formatrice aux Massages du Monde Bien-être : Kahuna Siri Massage, 

Lomi Lomi, Acupression sur Chaise, Massage Futures Mamans, Réflexologie Plantaire 
Thaï, Réflexologie Palmaire, Massage Balinais, Massage Suédois, Massage 
Ayurvédique, Massage aux Pierres Chaudes.  

Directrice et fondatrice du centre de formation « Kahuna Siri Formations » créé en 
2017. 
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Dates et durée de la formation 

Accueil à partir de  8h45
La formation commence à 9h 

et finit entre 18h et 19h
 avec une pause déjeuner d’une heure

Pré-requis 

La formation est ouverte à tous, ne nécessitant pas de 
formation de massage spécifique. Toutefois une 
expérience, même limitée, en massage à l'huile sera utile. 
Être majeur et s'exprimer correctement en français à l'oral 
et à l'écrit.  Informer la formatrice de tout suivi médical en 
cours.  

Tarif 
Tarif de l'enseignement + livret pédagogique + frais de dossier + matériel de 

pratique pendant la formation : 130€ (8 heures), 50€ de chèque de caution 

Lieu et déroulement de la formation 
La formation se déroulera à 5 Grand Rue AMPUS 83111 Ampus  
 

Déroulement de la formation

Les techniques de réflexologie seront d’abord montrées sur un modèle. 
Ensuite les stagiaires pratiqueront en binôme en alternant entre chaque 
nouveau geste. A chaque séance les binômes tourneront afin de pratiquer 
sur des personnes différents. Si vous avez des besoins spécifiques, nous 
vous remercions de bien vouloir nous les communiquer de préférence avant 
le stage afin de trouver le meilleur moyen pour nous adapter. 

Un livret reprenant les gestes et informations sur le pratique vous sera 
remis en début de stage.  

À la fin de la journée de formation vous pratiquerez une séance complet afin que la 
formatrice vérifie vos compétences acquises dans cette pratique. La formation se 
clôture par une remise d’attestation de formation (8H) à la Réflexologie Palmaire. 

Un questionnaire de satisfaction concernant la formation vous sera remis en fin de 
stage afin d’améliorer nos futures formations.  
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1 JOUR INTENSIF – 8 heures 19 avril 2022
Voir le site web pour d’autres dates
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Restauration et Transport

Boissons et collations sont incluses dans le tarif de nos formations.  Apporter votre 
eau afin de rester bien hydraté. Les déjeuners ne sont évidemment pas pris en 
charge. Toutefois dans un souci de convivialité, de cohésion et d’échanges, nous vous 
proposons de prendre le repas du midi ensemble.  

Parfois on a la chance d’avoir un traiteur qui nous fournit le déjeuner.  Dans ce cas 
nous vous en informerons à la confirmation de formation.  

Le transport vers le lieu de formation n’est pas la responsabilité, ni pris en charge 
par l’organisme de formation. Il y a un parking gratuit proche du lieu.  

Le Contenu de la Formation 

Apprentissage méthodologique des mouvements et gestes de base afin de 

réaliser la Réflexologie Palmaire de durée 10min - 30min. 

Les gestes et manœuvres sont montrés étape par étape afin de compléter 

le protocole. 

Surveillance de votre corps afin de garder le dos droit et le corps détendu 

Les prises de photos et vidéos ne sont pas autorisées, pendant les 
activités de la formation. 
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Séances de massage préalable et durant le stage

Je vous rappelle qu’il est conseillé de recevoir une séance de réflexologie par la 
formatrice Siri ou un de ses élèves expérimenté. Cela vous permettra de ressentir 
vous-même les sensations de la réflexologie et d’intégrer les gestes déjà appris. Pour 
cela n’hésitez pas à contacter Siri. 

Extra curriculum  

Si vous souhaitez refaire votre formation afin de vous perfectionner sur les 
techniques, nous vous offrons la possibilité de redécouvrir la formation choisi au tarif 
réduit de 70 euros. 

 

KAHUNA SIRI FORMATIONS  

Pour toutes informations supplémentaires, vous 
pouvez contacter le centre de formation : 
✴  sirimassageformations@gmail.com 
✴  Tel: +33 (0)6 13 85 25 17
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