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REFLEXOLOGIE 
 

Descriptif 

La réflexologie est une pratique ancienne originaire de l’Inde qui 

remonte à 5000 ans. Elle a été reprise à l’époque moderne par 

l’américain M. Fitzgerald. Elle stimule des zones réflexes bien précises  

qui correspondent à des organes du corps physique et énergétique afin 

d’éveiller les forces d’auto guérison du sujet traité. 

 

Objectif 

Cette thérapie manuelle a pour objectif d’évaluer l’énergie des organes 

du patient et de susciter les capacités du corps à retrouver son 

équilibre. 

 

Ce cours permet à chaque participant d’apprendre la technique de 

réflexologie tridimensionnelle (physique, psychologique, énergétique). 

 

Contenu 

 Historique 

 Notions anatomophysiologiques – les caractéristiques essentielles 

de : la peau, le tissu conjonctif, le périoste 

 Anatomie et embryologie comparés : principe de segmentation 

représenté dans l’axe squelettique de la colonne vertébrale. Bases 

neuroanatomiques physiologiques 

 Répartition des nerfs spinaux vers la peau, les muscles, les organes 

internes 

 Etude  des points physiques, des relations entre les organes et les 

différents systèmes. Etude des zones dites MacKenzie 

 Méthodologie : démonstration et pratique des différentes 

techniques de réflexologie – main, pied, colonne vertébrale, tête - 

et gestes utilisés 

 Traitement des zones réflexes correspondantes du corps 

 Traitement du passage du plan physique à l’énergétique 

 Exécution des manœuvres spécifiques – postures du thérapeute 

 Compréhension de la douleur et de la morphologie en réflexologie 

 Examen de cas pratiques / indications et contre-indications 

 Supervision individuelle 

 

Dates et horaires 

Prochaine session à déterminer 2016 

DONNEES DE FORMATION 
 

Formation Réflexologie 

 

Disciplines Thérapie manuelle 

associées Thérapie complémentaire 

 Naturopathie 

 

Critères ASCA – cycle 2 

validation  RME -  médecine  

 empirique 

 

Pré requis Connaissances de base en 

 médecine académique 

ASCA - cycle 1 

 RME - médecine  

 académique 

(Peut être étudié 

simultanément à la 

réflexologie) 

  

Durée 150 heures 

Enseignant Pierre Dell’Orto 

  

Lieu du Rue des Remparts 5 

cours 1400 Yverdon-les-Bains 

 

Contact et  Ecole Epidaure 

conseils Rue de la Plaine 23 

 1400 Yverdon-les-Bains 

 Tél. 024 426 28 94 

 info@epidaure.ch 

 

Support de Un polycopié du cours 

cours est remis à l’élève 

 

Titre Certificat en réflexologie  

  
 

Prix   Fr. 4’050.-  

Option A : Paiement au comptant 

Option B :  Paiement par mensualités.
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