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                                             PROGRAMME
Prérequis : avoir validé la formation R.O.P de base

Les dysfonctions viscérales thoraco-abdominales et
pelviennes - relations viscéro-somatiques et émotionnelles -

21h de formation sur 3 jours

Les organes entretiennent d'étroites relations avec le cerveau grâce à des connexions neuro-
végétatives et hormonales.

1erJOUR : 9h30-18h30

9h-30 12h30 : RAPPELS

• Le système nerveux autonome - les centres, les systèmes sympathique et
parasympathique - : anatomie et zones réflexes sur les pieds

• Le système crânio-sacré et le mécanisme respiratoire primaire : anatomie et zones 
réflexes sur les pieds

14h-18h30 : 
• Généralités : 

◦ Les viscères en relation avec le “paraitre”
◦ Les viscères en relation avec le “moi profond”
◦ les zones réflexes des viscères digestifs
◦ Les tendances émotionnelles de chaque viscère

• Technique de rééquilibration viscère-étage vertébral; viscère-plexus solaire; viscère-
cerveau limbique et MRP

• Les tests corporels :
◦ écoute générale debout et assis
◦ écoute abdominale
◦ test du Lasègue complété
◦ test d'Adson-Wright complété

2ème JOUR : 9h-18h

 9h-12h30 : 

• Les zones réflexes des viscères thoraciques
• Les tendances émotionnelles de chaque viscère
• La technique de rééquilibration viscère-étage vertébral; viscère-plexus cardio-pulmonaire; 

viscère-cerveau limbique et MRP
• Les zones réflexes des viscères uro-génitaux
• Les tendances émotionnelles de chaque viscère



• La technique de rééquilibration viscère-étage vertébral; viscère-plexus 
hypogastrique; viscère-cerveau limbique et MRP                       

14h-18h :  

• Les zones réflexes occipitales              
• le whiplash émotionnel : test et zones réflexes sur les pieds, la technique de 

compression du IV° ventricule               
• La somatisation

3ème JOUR : 9h-16h

9h-12h30 : 

• Les 3 diaphragmes et les 3 niveaux de l'être humain 
• Anatomie et zones réflexes sur les pieds

13h30-16h : 

• La fibromyalgie : description et traitement
• La dépression - le burn out : description et traitement
• Synthèse de l'approche holistique viscéro-somatique et émotionnelle

Un dossier complet, servant de support au cours, sera fourni.


