Feed-back sur les stages de Réflexologie Plantaire animé par Sylvie JUGE
Réflexologie Plantaire 1
"Je suis très heureuse d'avoir participé à la réflexologie 1, l'animatrice était très intéressante, le cours
correspondait à mes attentes, et le groupe était très agréable avec des personnes très motivées et beaucoup
d'échange ! Je vous en remercie. Patricia"
"Bonjour. Le contenu intéressant, le support pour le cours est très bien fait, le matériel est adapté. J'ai beaucoup
aimé le fait qu'on pratique énormément, cela permet d'avoir les sensations. Cordialement. Céline."
- "Bonjour ! Les deux journées de stage se déroulent très bien, très intenses avec beaucoup d'échanges entre nous
et Sylvie Jugé. Sylvie est à notre écoute et répond à chacune de nos questions (il y en a beaucoup!!!). Bonne
journée ! Sylvie"
- "Bonjour, Je suis satisfaite du contenu du stage RP1, Sylvie a su répondre aux demandes de chacun avec
beaucoup de patiente et d'attention, ce qui, je pense est rassurant pour chacun. En ce qui concerne le matériel :
les tables "super", il serait pratique d'avoir des tabourets (moins gênant que les accoudoirs des fauteuils). J'ai
trouvé très agréable d'avoir un lieu pour pouvoir déjeuner le midi. Sinon je trouve l'attente trop longue avant la
prochaine session, je suis pressée d'attaquer la prochaine étape ! A très vite, bonnes fêtes de fin d'année.
Bénédicte."
- "Bonsoir, Les deux premières journées de stage sont bien remplies avec un bon mélange de théorie et surtout de
pratique. L'ambiance est détendue mais studieuse. Sylvie Jugé est à notre écoute et répond avec beaucoup de
gentillesse à nos questions. L'anatomie physiologie est un peu rébarbatif. Nous en avons discuté avec Sylvie Jugé
et elle devrait aborder cela autrement. Je suis très heureuse de suivre cet enseignement. A bientôt Sylvie."
- "Bonjour, pour ce 1er stage tout s'est bien passé, bonne ambiance, très convivial, locaux très bien, de bons outils
pour travailler. Sylvie est très sympathique elle a su nous mettre à l'aise, nous mettre dans l'ambiance, ses cours
sont très intéressants et enrichissants. La bonne humeur et le rire sont au rendez-vous vivement le 2ème stage !
Bonne fêtes de fin d'années et à bientôt. Nathalie"
- "Bonjour, ce stage était un tout premier contact avec la réflexologie mais j'avais quand même lu un ouvrage pour
une première approche avant de m'inscrire à l'ECAP. Grâce à ma lecture j'avais conscience du contenu théorique
en ce qui concerne l'anatomie et la physiologie à apprendre mais pas dans le détail. Le travail en binôme est
intéressant, l'alternance théorie / pratique bien répartie. Après le stage j'ai eu besoin de contacter Sylvie, elle a
répondu immédiatement à ma demande. J'ai apprécié sa disponibilité. Ce stage me donne envie d'avancer dans
mes connaissances, j'ai l'impression de n'être qu'au début, j'espère ne pas me tromper en pensant que j'ai encore
beaucoup à découvrir et à apprendre. Sandrine"
"Bonjour a vous, Merci de vos compétences, très touche de votre bon accueil et votre gentillesse. Rien à redire de
la proposition de vos cours, simplement à moi d’intégrer le contenu, Merci Chantal."
"Bonjour, Pour moi ce premier stage était très bien. Pour avoir déjà fait une formation en réflexologie plantaire, ce
que propose Sylvie est beaucoup plus complet. Bonne démarche pédagogique et la bonne ambiance ne nuit pas à
l'efficacité. :-) Bon support de documents et matériel pour pratiquer ok. Ravie, j'espère que la suite suivra cette
continuité. Laetitia"
"Bonjour, l'accueil et l'organisation s'est très bien passé. L'apprentissage de la réflexologie m'a très bien convenue
(temps, pratique, théorie). Pour l'anat-physio, je crois que j'aurais préféré quelque chose de plus ludique, ou plus
d'échange (questions-réponses). En tous cas merci ! Annelise

Réflexologie Plantaire 2
- "Coucou Xavier, Merci beaucoup pour les photos, ça fait plaisir de pouvoir ce replonger dans l'ambiance en les
regardant. En ce qui concerne le niveau 3 je pense plutôt attendre l'année prochaine car cette année est encore
bien chargée, mais à charge de revanche car j'ai beaucoup apprécié l'enseignement de Sylvie. Je pense que vous
pouvez être fier car je pense parler pour tout le monde en disant que ce stage était très enrichissant, agréable et
on en est tous très content, encore merci. Gros bisous à tout le monde et bonne continuation. A Bientôt. Vanessa"
- "Merci Xavier pour tes photos... Un bon souvenir... Et merci à vous tous pour votre présence au stage de
réflexologie bien sûr mais aussi et surtout pour votre dextérité et votre facilité dans l'apprentissage...Je suis
certaine que vous ferez tous bon usage de cette technique manuelle qu'est la réflexologie et que vous trouverez la
possibilité de l'intégrer dans vos protocoles de Kinésiologie...A bientôt pour de nouvelles aventures... Amitiés.
Sylvie Jugé"
- "Bonjour Xavier et merci pour ces photos qui resteront pour moi les souvenirs d'une belle formation. J'ai
d'habitude beaucoup de mal à m'intégrer dans un groupe et là, je me suis sentie bien tout de suite. Je suis
intéressée par la "Réflexologie des mains" + "Initiation au Dien Cham", mais septembre-octobre sera je pense trop
tôt pour moi. Je préférerai l'an prochain après avoir bien intégré tout ce que Sylvie nous a enseigné. Merci a toi
Sylvie....j'ai vraiment le sentiment de revenir de cette formation en ayant un outil déjà très concret entre les
mains. Un clin d'œil à tous et à toutes et bonne continuation. A+. Patricia"
- "Merci pour ces souvenirs. Nous sommes tous en train de prendre nos "Pieds". De belles expériences et
ressentis... pour un travail en profondeur. A très bientôt sur Nantes, Cordialement. Michel"
- "Bonsoir à toutes et tous, Merci beaucoup pour les photos, quelle rapidité ! Je ne sais pas encore si je suivrais le
stage 3 réflexo mains et visage, trop tôt pour le dire ; peut-être l'an prochain ; En tous cas merci pour ce stage très
concret, c'est bien la première fois que j'intègre aussi vite un apprentissage. Merci aussi pour la sympathie de
chacun qui a permis la convivialité dans ce stage. Merci encore à toi, Sylvie pour nous avoir transmis cet outil si
précieux pour notre bien être quotidien et celui des autres (depuis dimanche, les intestins ça fonctionne bien, pas
de problème !) A une prochaine fois peut-être et bonne semaine à tous, Sophie"
Réflexologie Plantaire 3
"Bonjour, Un super RP3, rempli d'émotions ! Un apprentissage technique et pratique qui me convient très bien
avec Sylvie qui reste très disponible pour nos questions et c'est plutôt pas mal !! J'ai beaucoup aimé l'exercice sur
la recherche des soins à apporter selon le trouble. J'ai bien aimé aussi avoir des "devoirs" avant le RP4 (lire les
chapitres 4 et 6 du livre d'anatomie) : je ne sais pas si ça convient à tout le monde, mais moi ça me motive !! Merci
et à bientôt. Annelise."
Réflexologie Plantaire 4
"Très bon stage pour moi je suis toujours ravie de faire cette découverte des pieds .Le stage est très bien et rien à
redire de l’organisation très bien ; au prochain. Chantal"
"Très bon stage, je découvre le "travaille sur soi" et c'est très enrichissant. Annelise"
"Bonjour, Excellentes journées que ces 12 et 13 janvier. Que ce soit sur le plan de la formation proprement dite
que sur le relationnel, relationnel entre Sylvie et le groupe et le relationnel du groupe dans sa totalité, enseignant
y compris. Une réelle dynamique de groupe existe. Merci de mettre à notre disposition des locaux aussi agréables
qui nous permettent de nous sentir tout à fait à l'aise. C'est avec plaisir que je reviens les 2 et 3 février. En
attendant je vous souhaite à tous une bonne continuation dans vos différentes activités. Arlette"
"On avance, on avance, on avance avec les remous qui vont avec :-) Bonne formation, bon groupe où la confiance
s'installe un peu plus à chaque fois et ceci grâce à Sylvie, au lieu accueillant et à chacune d'entre nous...Pas le choix
on continue !!! Les cours sont à la fois sérieux et dans la détente... Tout bien. Laetitia"

Initiation à la Réflexologie des mains et du visage animé par Sylvie JUGE
"Bonjour Xavier, Merci pour les photos très sympa. Comme on le constate sur ces photos ambiance super sympa
comme d' habitude ainsi que le contenu du stage. En ce qui concerne Sylvie, il n'y a rien à redire, les cours sont
intéressants, intensifs et ludiques. A très bientôt. Sylvie"

