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A l’occasion des 10 ANS
du CENTRE D’ETUDE DE REFLEXOLOGIE
Et en partenariat avec R .E.FO.R.MED AISBL

Regroupement Européen pour la formation et la reconnaissance en médecines non
conventionnelles.

Le Centre d’Etude de Réflexologie organise 4 journées de formation de base à la
RTTFA « REFLEXOLOGIE THERAPIE TOTALE FAURE ALDERSON ».

Martine nous fait l’honneur de venir dispenser son précieux enseignement et partager son
immense expérience.

Contenu :
- Signification et rôle du système cranio-sacral dans notre corps
- Os du crâne, colonne vertébrale, nerfs du cerveau
- Membranes su cerveau, liquides du cerveau, sinus, fascia
- Mouvements su système cranio-sacral
- Disfonctionnements, points faibles importants
- Pratique : le protocole du système cranio-sacral.

A noter qu’il existe un module ADVANCE et un module THIRD. Ceux-ci seront organisés
en 2011.

A Bruxelles, à la MAISON DU MIEUX-ETRE 125 boulevard St.Michel 1040 Bruxelles

PAR QUI ?

Martine Faure Alderson.

Martine Faure-Alderson, docteur en médecine non conventionnelle, a créé une méthode de
réflexologie présentant un caractère global qui porte l’appellation de

Réflexologie Thérapie Totale.(RTTFA)
Elle enseigne et donne des conférences dans le monde entier, dont les Etats-Unis, le

Canada, l’Australie et l’Europe et participe à de nombreuses émissions de radio et de TV.



QUAND ?

Du vendredi 5 au lundi 8 mars 2010 soit 4 JOURS

Où ?

COUT DE LA FORMATION

La formation revient à 700€.
Ce coût comprend :

- le syllabus
- 4 repas du midi (12h)
- (thé, café, jus de fruit, eau), biscuits et fruits pour les pauses

Sur place, possibilité d’acheter le livre de Martine ainsi que la planche R.T.T.F.A.

En prenant la décision d’y participer dès à présent, il vous est possible d’épargner pour
répartir ce coût important sur une longue période.

INSCRIPTION

Vous pouvez dès à présent vous inscrire. (Attention : maximum 25 participants).
Pour s’inscrire, verser un acompte de 180€ au compte de l’association avec la mention
« Formation RTTFA 2010 ». Confirmation de votre inscription vous sera envoyée ainsi

qu’une facture « pour acquit ».
En cas de désistement jusqu’au 28 février 2010, cet acompte sera remboursé.

Tout désistement après cette date, sauf cas de force majeure, n’entraînera plus le
remboursement de l’acompte.

Compte-courant du CER : IBAN BE90 3101 1855 7732
BIC : BBRUBEBB

Avec la mention : « Formation RTTFA 2010 »

Réflexologie thérapie totale
Martine Faure-Alderson - 36,00 €
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