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                                             PROGRAMME
Prérequis pour les réflexologues : être certifié par une école de réflexologie plantaire 

La réflexothérapie occipito-podale – cours de base

3 modules de 3 jours – 63h de formation

Cette formation pose les bases scientifiques et l’originalité de la Réfléxothérapie
Occipito podale :

– Comprendre comment, grâce à l’embryologie et la neurophysiologie, dès
qu’un organe innervé est en dysfonction, les informations sont enregistrées
dans les centres nerveux supérieurs qui les reflètent sur l’écran occipital et
sur l’écran podal.

– Découvrir la technique de visualisation permettant de repositionner le corps
en 3 dimensions sur les pieds, selon l’image d’un bébé en siège décomplété.

– Apprendre une technique de massage en 7 temps,  précise et non agressive,
et affiner son toucher et son ressenti afin de percevoir les changements de
textures des zones réflexes.

A l'issue de ces 3 modules, vous possèderez les bases de cette innovante
réflexothérapie dont le champ d'application sont les troubles fonctionnels
réversibles. 

1er MODULE

1erJOUR : 9h30-18h30

• Les bases scientifiques : embryologie et neurophysiologie
• Les repères osseux des zones réflexes sur les pieds
• Les 3 premiers temps du massage consacrés au diagnostic tissulaire
• La cartographie  globale en 3D du corps sur les pieds
• La ceinture pelvienne en 3D sur les pieds et zones réflexes
• Philosophie des médecines naturelles                                                      

2ème JOUR : 9h-18h

• Le membre inférieur en 3D sur les pieds et zones réflexes
• Le rachis  en 3D sur les pieds et zones réflexes
• La ceinture scapulaire en 3D et zones réflexes                                      



3ème JOUR : 9h-16h

• Le  membre supérieur en 3D sur les pieds et zones réflexes               
• Le thorax en 3D sur les pieds et  zones réflexes 
• Les 7 temps du massage réflexe pour le diagnostic 
• Le traitement, indications, contre-indications                                                      

2ème MODULE

1erJOUR : 9h30-18h30

• Révision du 1er module       
• Le système nerveux autonome : rappel anatomique 
• Les zones réflexes du système nerveux autonome                                                   
• Les viscères abdominaux : rappel anatomique et zones réflexes           

2ème JOUR : 9h-18h

• Les viscères thoraciques : rappel anatomique et zones réflexes             
• Les viscères pelviens : rappel anatomique et zones réflexes 
• Les syndromes de stress général et loco-régional
• Les zones réflexes occipitales: intérêt diagnostique et thérapeutique et zones  

réflexes    
• La conduite à tenir dans les traitements     

   
                                           

3ème JOUR : 9h-16h

• Les glandes hormonales : rappel anatomique et zones réflexes          
• Traitement des systèmes nerveux autonome et viscéro-glandulaire
• Les nerfs rachidiens : rappel anatomique et zones réflexes                

3ème MODULE

1erJOUR : 9h30-18h30

• Révision du 2ème module                                                                    
• Le crâne : rappel anatomique                                                             
• Les zones réflexes du crâne                                                                 
• Le système crânio-sacré et  le mécanisme respiratoire primaire  

2ème JOUR : 9h-18h

• Whiplashs traumatiques et émotionnels et les traitements
• Le nouveau-né et la petite enfance : indications, contre-indications et traitement      
• Les 3 diaphragmes : rappel anatomique et zones réflexes               
• Les relations viscéro-émotionnelles et les 3 niveaux de l'être humain



                                           
3ème JOUR : 9h-16h

• Approche holistique et étiologique des dysfonctions somato-neuro-viscéro 
glandulaires                                                                                      

• Synthèse des 3 modules et cas cliniques                  
                                  
Un dossier complet, servant de support au cours, sera fourni.


