
 

 

Plan de cours 
Réflexologie 2 (60h) 

(Le niveau 1 est un pré-requis pour le niveau de réflexologie 2) 
 
 

 1 journée complète de révision obligatoire 
 1 examen pratique 
 La réalisation d'un total de 50 sessions d'études de cas (25 de chaque niveau) 

 

 
Révision obligatoire pour les étudiants de niveau 2: 

Il y a une journée complète de révision obligatoire donnée par l'enseignant à mi-parcours du stage. L’objectif est 
que l’enseignant et les élèves se réunissent pour examiner et évaluer les études de cas des élèves et les 
protocoles de session. Chaque étudiant doit se préparer à présenter un minimum de 2-3 études de cas, 
impliquant un minimum de 20 traitements enregistrés. 

 
Examen pratique: Pour obtenir la certification en tant que thérapeute en réflexologie, il doit être complété dans 
l'année suivant le dernier jour de cours. Le volet examen pratique, d’un total de 50 séances de traitement doit 
être soumis à l'examinateur au moment de l'examen.* Tous les étudiants doivent avoir terminé la révision 
obligatoire avant de faire leur examen pratique. 

 
Attribution d'un certificat de 200h: Après avoir réussi les exigences du cours pour les niveaux 1 et 2, l'étudiant 
sera crédité de 200 heures de cours, recevra un relevé de ses notes et recevra un certificat en tant que 
Thérapeute certifié en réflexologie. Avec ce diplôme, l'étudiant a la possibilité de postuler pour devenir membre 
professionnel de l'Association de réflexologie du Canada (ARC) en complétant l'examen national de l’ARC qui 
accordera aux étudiants le titre de Thérapeute accrédité en réflexologie au Canada (TARC). 

 
* Prenez note que vous pouvez toujours pratiquer comme professionnel indépendamment de votre adhésion à 
l’ARC. 

 
Professeure: Carol Faguy est thérapeute en réflexologie des pieds, des oreilles et des mains et enseignante 
agréée par l'Association canadienne de réflexologie (ACR). Elle détient des certificats en massage suédois, 
réflexologie des pieds, des mains et des oreilles, réflexologie cranio-sacrée, toucher thérapeutique, Reiki (niveau 
Master) et programmation neuro-linguistique. Elle est ancienne présidente de l'Association canadienne de 
réflexologie (RAC) et de la section québécoise de RAC, ainsi que actuelle présidente du Conseil international des 
réflexologues (www.ICR-reflexology.org). 


