
 
 
 

Formation en réflexologie Masunaga 
 

La formation en Réflexologie Masunaga se déroule sur une durée de 
cinq jours non consécutifs et comporte cinq modules de huit heures 
destinés à aborder un protocole complet de réflexologie globale, de 
médecine traditionnelle chinoise et de décodage biologique permettant 
une pratique complète, sûre et efficace. 
 
Cette formation vous permettra une installation en auto ou micro-
entreprise en tant que libéral non réglementé reconnu auprès de 
l'URSSAF. 
 
Possibilité ensuite d’exercer au sein de la clinique Hartmann à Neuilly 
s/seine, en tant que professionnel de médecine douce, 
« Praticien de Réflexologie Masunaga certifié FFSM ». 
 
C'est par l’expérience que l'on acquiert une maitrise du geste et du 
ressenti, l'essentiel étant la maitrise de la technique dans la globalité 
de l’être humain. 
Celle que je vous propose est centrée sur le fonctionnement du corps, 
le rapport entre le physique, le psychologique et l'émotionnel (décodage 
biologique), la pratique de l'ensemble des zones réflexes situés sur nos 
deux pieds, nos deux mains et la tête. 
Elle s’enrichit d’une action sur les méridiens, leurs points les plus 
importants et surtout l’anpuku, pour en faire une pratique plus 
efficace. 
L’anpuku permet d’exercer une action de rééquilibrage complet sur le 
ventre, à la fois diagnostic et thérapie énergétique très puissante. 
 
Les cours de réflexologie sont dispensés dans le cadre de la Fédération 
Française de Shiatsu Masunaga. L’adhésion à la FFSM est obligatoire 
avant d’intégrer les cours (55€ chèque à l’ordre de la FFSM). 
 
 



Horaires: 
Théorie : 10H00 – 12H30 pour le matin 
Pratique : 13H30 – 19H00 pour l'après-midi 
Je me limite à des modules de 6 élèves maximum, ce qui permet un 
enseignement plus efficace et plus personnel. Les cours sont dispensés 
dan une ambiance chaleureuse, à l’Espace St-Pierre de Saint Germain 
en Laye. 
 
Contacts : 
Alain Sakhnowsky: 06.62.79.29.55 
Siren: 75234520700019 
 
Fédération Française de Shiatsu Masunaga (F.F.S.M): 01.82.09.48.37 
 
N° enregistrement association auprès de la Préfecture de police de 
Paris: W7501219961 
 

 


