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1. L’EKILIBRE 

PRESENTATION 

Créé en 2010, l'éKilibre est aujourd'hui reconnu à 

travers les professions liées au bien-être. 

Siégeant à Mont De Marsan, notre centre propose un 
panel de formation dans les techniques de bien-être 
et des thérapies complémentaires sur toute 
l'Aquitaine. 
 
L’éKilibre a été rendu référençable dans le 

DATADOCK (Numéro d’agrément : 0019590) 

 

NOTRE EXPERIENCE 

Les formations de l’éKilibre existent à Genève depuis 

2008 et en Aquitaine depuis 2010. De nombreux 

stagiaires se sont lancés dans leur projet professionnel 

à la suite de leur formation. 
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2. LA REFLEXOLOGIE 

 

Le corps humain est un ensemble de mécanismes, de 
systèmes qui travaillent les uns avec les autres, les uns 
pour les autres. Toute cette « machine » est réglée 
avec minutie. Lorsque ces activités corporelles 
fonctionnent en harmonie, avec leur capacité 
optimale, nous pouvons dire qu’il y a EQUILIBRE ou 
HOMEOSTASIE. Mais si l’un de ces systèmes ou une 
partie de ce système est déficient, tout le corps s’en 
ressent. 

La réflexologie est une technique qui permet de 
rétablir et de maintenir cet équilibre. 

La réflexologie est une science qui part du principe 
qu’il y a dans les pieds et mains des zones réflexes 
correspondant à toutes les glandes, tous les organes 
et toutes les parties du corps. Le réflexologue travaille 
ces zones au moyen de son pouce et des doigts de ses 
mains uniquement. 
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1. LA FORMATION 

LES PREREQUIS 

Toute personne satisfaisant au positionnement 

préalable à l’entrée en formation.  

Avoir effectué la formation « Prévention et secours 

civiques de niveau 1 ». Un justificatif sera demandé. 

Les personnes n’ayant pas suivi cette formation seront 

inscrites systématiquement à la prochaine session. Le 

prix sera ajouté à la facture. 
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LE PUBLIC 

Toute personne souhaitant se diriger vers le 

métier de Praticien en Réflexologie, dans le 

cadre d’une réorientation professionnelle. 

 

 

LE LIEU  

A déterminer en fonction du lieu de domiciliation 

des stagiaires. Le choix se fera parmi les villes 

suivantes : 

 

ANGLET 

BORDEAUX 

DAX 

MONT DE MARSAN 

PAU 
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LA FORMATION 

La formation est proposée sur 10 jours de 7 heures. 

Le stagiaire validera sa formation par l’élaboration 

d’un mémoire et par une heure d’examen final. 

 L’accompagnement 

Indispensable pour les différents acteurs de la 

formation, il permettra aux stagiaires d’être guidés 

dans l’élaboration de leur mémoire mais également 

d’en leur pratique. 

Les 3 heures d’accompagnement seront mobilisables 

sur des créneaux prédéfinis à partir du 5ème jour de 

formation échu. 

En fonction des demandes, cet accompagnement se 

fera soit en présentiel soit en distanciel. 

*L’accompagnement ne fera pas l’objet d’une 

proratisation tarifaire dans le cas où le stagiaire ne 

mobilise pas la totalité des heures mises à sa 

disposition. 

LES MODALITES DE VALIDATION 

La validation finale (une heure) reposera soit, sur la 

soutenance du mémoire si les membres du jury 

estiment que certains points restent à éclaircir soit, 

sur une heure de pratique. 

La session de validation est intégrée dans la 

proposition et est proposée 2 mois après le dernier 

jour de formation. 
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Le jury de validation est composé de 2 membres 

(formateur et professionnel).  Il procède à l’évaluation 

du candidat et statue sur la délivrance du certificat de 

« Praticien en Réflexologie ». 

LES MODALITES PEDAGOGIQUES 

Cette formation offrira différentes méthodes. Elle 

alliera la méthode didactique avec des exposés 

magistraux ainsi que des démonstrations et, la 

méthode active avec des mises en situation. 

L’IMMERSION 

Un stage obligatoire de 2 jours devra être effectué 

entre la fin de formation et la journée de validation 

finale. Il permettra d’être au contact d’un 

professionnel et ainsi lui poser diverses questions et 

également d’observer la mise en pratique du 

professionnel. Ce stage s’achèvera par la rédaction 

d’un rapport qui devra faire partie intégrante du 

mémoire. 

LE CALENDRIER 

FORMATION PROPOSEE DATES 

EN SEMAINE DU 9 AU 13 DECEMBRE (5 JOURS DE FORMATION)  
DU 6 AU 10 JANVIER (5 JOURS DE FORMATION) 

VENDREDI 6 MARS 2020 (VALIDATION) 

EN WEEKEND 
 

SAMEDI 6 ET DIMANCHE 7 JUIN 

SAMEDI 20 ET DIMANCHE 21 JUIN 

SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5 JUILLET 

SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 JUILLET 

SAMEDI 1ER ET DIMANCHE 2 AOUT 

SAMEDI 10 OCTOBRE (VALIDATION) 
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L’EQUIPE DE L’EKILIBRE 

KLOPP Frédérique, Directrice et Formatrice en 

Ammas, Reiki, Fleurs De Bach 

COLAS Nathalie, Coordinatrice pédagogique 

INTERVENANTS / FORMATIONS 

SERIS Cathy, Formatrice en Anatomie-Physiologie-

Pathologie, Phytothérapie, Aromathérapie, 

Gemmothérapie) 

TEILLIET Monique, Formatrice en Réflexologie 

*Les intervenants susnommés peuvent être remplacés 

au besoin. 

 

LES TARIFS / MODALITES DE PAIEMENT 

LES TARIFS 

Le cursus complet s’élève à 1 513€* 

* hors formation premiers secours 

*Tarif incluant les journées de formation et les 

prestations d’accompagnement. 

 

LES MODALITES DE PAIEMENTS 

DIFFERENTES POSSIBILITES DE PAIEMENT 

 Paiement comptant 
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 Paiement en 3 fois, échelonné sur les mois de 

la durée de formation : 1 x 513 et 2 x 500 

DIFFERENTS MOYENS DE PAIEMENT 

 Par virement 

 Par le site : https://lekilibre.com/ 

 

5. L’INSCRIPTION 

Pour toute inscription, veuillez remplir l’annexe 

« Dossier d’inscription » joint et nous le renvoyer à : 

contact@lekilibre.com 

ou 

L’éKilibre 

74 rue Léon Gambetta 

40000 MONT DE MARSAN 
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l'éKilibre 
Ecole des métiers du bien-être 

 
Mont de Marsan 

74 Rue Gambetta, 40000 Mont de Marsan 

Dax 

728 allée de Christus, 40990 SAINT PAUL LES DAX 

Bordeaux 
16 Cours du Général de Gaulle, 33170 Gradignan 

BAB 
3 Allée des Couralins, 64600 Anglet 

Pau 
4, rue Bordenave d'Abère, 64000 Pau 

 
  Contact : 05.58.71.84.95 

 

 

 

https://lekilibre.com/naturopathe/archive-site/pdf/mont-de-marsan/index.html
https://lekilibre.com/naturopathe/archive-site/pdf/bordeaux/index.html
https://lekilibre.com/naturopathe/archive-site/pdf/bordeaux/index.html
https://lekilibre.com/naturopathe/archive-site/pdf/anglet/index.html
https://lekilibre.com/naturopathe/archive-site/pdf/pau/index.html

