
La Quantum Réflexologie est une technique holistique de régénération, de remise en forme, 
de bien-être et aide à ralentir le processus du vieillissement. Elle nécessite peu de moyens et 
procure des résultats rapides et étonnants.
La formation professionnelle en «Praticien en Quantum Réflexologie» a été développée 
par Bernard Plateaux et Magdalena Andergassen, basée sur leur longue expérience et                                    
recherches en approches énergétiques et réflexologiques. C’est une synthèse de 5 différentes                             
réflexologies,  travaillant en synergie et ayant prouvé chacune leur efficacité.  Elle prend en 
compte tous les aspects de la personne (physiques et émotionnels).
La majorité des réflexologies connues à ce jour ne permettent qu’une seule forme                                      
d’intervention, par ex. les pieds, le crâne ou les oreilles ... Le praticien, utilisant une seule                 
approche, est limité à celle-ci. Le Praticien en Quantum Réflexologie dépasse les limitations 
et lacunes d’une approche unique et accède aux multiples portes du système énergétique 
de la personne. Il passe d’un système réflexologique (facial, crânien, auriculaire, émotionnel,          
symbolique et quantique) à un autre, selon le besoin de son client. Il enchaîne des stimulations             
spécifiques à l’aide d’un reflex-stimulateur sans électricité sur des points ou zones réflexes sur 
l’ensemble du corps.
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Quantum Réflexologie est une marque déposée

PUBLIC CONCERNE :
Praticiens de bien-être cherchant une prestation complémentaire • Professionnels de                          
l’esthétique  •  Professionnels de centres de fitness, spas, centres de thalasso  •  Coach de 
fitness à domicile  •  Professionnels de la relation d’aide • Conseillers de santé, infirmiers • 
aides-soignants, kinésithérapeutes, ostéopathes, naturopathes • Toute personne voulant en 
faire leur profession • Toute personne désirant apprendre une technique de remise en forme 
pour soi-même.



Lieu de la formation : Paris ou Normandie

duree de la formation : 
180 h :
15 jours à l’institut à 7h / j , soit 105 h dont 2 jours de certification inclus.
75 h en travail individuel de suivi de clients.

Objectifs de la formation :
Acquérir une pratique sûre et efficace de stimulation des points ou zone réflexes de la Quantum 
Réflexologie, applicable dès la certification dans un contexte professionnel. Savoir reconnaître 
le niveau de stress d’une personne. Gérer une séance et ses effets : le temps, l’écoute, les 
émotions.

Tranches horaires du cours  : 
9h30 à 13h00 et 14h00 à 17h30

Dates de la formation professionnelle* :
Veuillez consulter nos dates sur notre site : www.lebe.fr
*(Dates non contractuelles. La SARL LEBE ENERGY se réserve le droit de reporter la 
formation, si le nombre d’inscrits est insuffisant.
(minimum 5 pers. / formation).

Attestation de presence :
Une attestation indiquant le nombre d’heures est délivrée aux personnes ayant assisté aux 
cours sans participer à la certification.

Réflexologie faciale (4 jours)
Réflexologie auriculaire (2jours) 
Réflexologie crânienne (2 jours) 
Réflexologie émotionnelle (2 jours)
Réflexologie symbolique et quantique plus moxibustIon (3 jours)
Certification (2 jours) .
Pour obtenir la certification « Praticien en Quantum Réflexologie « il est nécessaire d’avoir suivi 
les 5 modules et avoir réussi l’examen théorique et pratique. La formation professionnelle en 
Quantum Réflexologie est uniquement enseignée dans le cadre de la SARL LEBE ENERGY.

Debouches de la formation :
Instituts de beauté • Centres de remise en forme • Etablissements de thalassothérapie
• Etablissements de cure thermale • Spas de ville • Centres de relaxation • Travail à domicile
• Centres de relaxation • Spas d’hôtel • Bateaux de croisière • Résidences des seniors • Clubs 
de vacances • Entreprises • Son propre cabinet de bien-être..

Une certification est délivrée aux personnes ayant assisté aux cours et ayant réussi l’examen. 
La certification aura lieu le dernier après-midi de la formation.
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PRE-REQUIS :
Etre majeur.
Aptitude physique et mentale.

certiffiication de praticien :
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L’animateur : bernard Plateaux 
Il est spécialisé depuis une quarantaine d’années en approches énergétiques et expansion 
de conscience pour le bien-être et le développement de la personne. Il a formé plus de 5000 
personnes en techniques energétiques, EMC (Etats Modifiés de Conscience), gestion du stess, 
PNL (Programmation-Neuro-Linguistique) et typologie de personnalités. Il consulte également 
en séances individuelles.

Certification 14h - 240.00 
Tarif module par module incluant la certification : 3 250 €    TTC / pers.
Tarif préférentiel pour tout les modules : 2 850 €    TTC / pers. 


