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École Réflexologie Sud     
 

PROGRAMME DE FORMATION 
« PRATICIEN EN RÉFLEXOLOGIE » 

Annexe 1 
 
 
La réflexologie est une méthode non conventionnelle. Chaque organe, partie du corps ou fonction physiologique 
correspond à une zone ou un point réflexe. 
Elle peut se définir par l’association : - de schémas de réflexion reflétant le corps sur tout ou partie du corps, de 
points réflexes (différents des points d’acupuncture) utilisés seuls ou combinés entre eux. - d’outils de 
stimulation permettant d’agir sur les zones et points réflexes de différentes manières afin d’apaiser et de soulager 
le stress et la douleur et agir favorablement sur des affections de l’organisme. La réflexologie agit par 
stimulation de zones et/ou de points réflexes manuellement ou avec des outils spécifiques.  	
 
Public & Objectif  
La session est accessible aux :  Professionnels des métiers de la santé (médical et paramédical) souhaitant 
ajouter les techniques de réflexologie à leurs techniques de travail. Professionnels des métiers des services aux 
personnes, du bien-être et de l’esthétique. À toutes personnes en reconversion professionnelle souhaitant 
travailler dans les métiers du bien-être, de la relation d’aide et de l’accompagnement. 
  
L’objectif de cette formation est l’acquisition des différentes techniques de réflexologie et leur mise en pratique 
professionnelle (en référence à la fiche ROME K1103 de relaxologue). 
Cette formation entre dans le cursus de réflexologue se préparant à la certification de réflexologue (code RNCP 
23816 et code NSF 330T). 
Les compétences visées : 
Accueillir et accompagner les personnes. Préparer et sensibiliser les personnes à la relaxation et à la stimulation 
des zones réflexes pour des séances de réflexologie. 
Identifier, analyser et interpréter les zones de tensions et traiter les points réflexes sensibles. Élaboration des 
protocoles spécifiques pour les personnes sensibles (enfant, femme enceinte, personne âgée, personne malade, 
personne handicapée...). 
Traitement des zones et des points réflexes sensibles pour relaxer les personnes et prévenir des troubles 
ponctuels ou chroniques dus au stress. Traitement spécifique selon les cas d'études. 
Animer un atelier ou une conférence sur la réflexologie et ses bienfaits. Présenter un atelier sur la gestion du 
stress corporel par la réflexologie. Initier les personnes à des techniques d’autostimulations réflexes. 
 	

 Organisation de la formation  	
La formation « PRATICIEN EN RÉFLEXOLOGIE» est organisée en 5 modules sur 19 jours (152h) à l’école 
réflexologie sud, calendrier consultable sur le site internet de l’école.  
Les journées de formation en centre ou en milieu professionnel, encadrées par les formateurs, réparties ainsi sur 
l’année permettent aux stagiaires de poursuivre leurs travaux individuels hors centre de formation entre chaque 
module. 
En centre de formation les matinées sont dédiées à la théorie et les après-midis sont dédiés à la pratique soit en 
binôme ou sur « cas réel ». Le centre de formation ouvre alors ses portes et propose des démonstrations gratuites 
au public. Les séances sont faites par les stagiaires, à leur rythme et en fonction de leurs objectifs, encadrés par 
les formateurs.  
Documents et matériel pédagogiques 

En début de formation un matériel pédagogique est remis au stagiaire afin de suivre au mieux l’action de 
formation. Ce matériel est composé de : 

De supports de cours sous format papier ou PDF numérique à imprimer.  
De supports vidéo pédagogiques 
D’un ensemble d’outils spécifiques liés aux techniques de réflexologie. 
De mise à disposition de planches et mannequins anatomiques (organes, squelette, méridiens) et de livres 
et brochures professionnelles. 
De travaux pratiques en binômes et en mise en situation réelle encadrée par les formateurs. 
 

  
Les moyens de suivi et les modalités d’évaluation 
Les groupes sont de 12 stagiaires pour un encadrement professionnel de deux formateurs en continu. 
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Le contrôle s’effectue tout au long de la formation et l’acquis des connaissances est validé à chaque module par 
un questionnaire écrit et une étude de cas.  Les personnes chargées de la formation sont : 
Marie PICHERIT, réflexologue, praticienne & formatrice en multireflexologie, agréée niveau X par le Pr. Bùi 
Quôc Châu, et en réflexologie plantaire orientale et africaine (Institut Français de Shiatsu). 
Antoine BEKKER, réflexologue, praticien & formateur en multireflexologie, agréé niveau X par le Pr. Bùi Quôc 
Châu, et en réflexologie plantaire, shin shiatsu (école de Wat Po – Thaïlande). 

 
 

Programme de la formation « PRATICIEN EN RÉFLEXOLOGIE »  
 

Faciale / Dien Chan (niv 1-2-3) : gestion du stress et de la douleur (5 jours) 

• Historique de la technique de réflexologie faciale. 
• Philosophie du TUY. 
• Approche des premiers points. 
• Principe de base : le yin & le yang. 
• Les différents principes de stimulation. 
• Les 12 gestes matinaux. 
• Découverte des points fixes et vivants. 
• Les schémas de réflexion. 
• Les 6 zones. 
• Hygiène et contre-indications 
• Étude de points (lire et appliquer). 
• Les outils spécifiques, outils yin et outils yang. 
• Technique pour travailler les formules de points. 
• Les points BQC. 
• Les formules de base. 
• Les 12 nerfs crâniens. 
• Utilisation des Salonpas 
• Utilisation du moxa. 
• Système sympathique et parasympathique. 
• Mise en situation, présenter le processus de la méthode de réflexologie et animer une séance 

individuelle. 
• Contrôle des connaissances, validation des acquis, remise des attestations. 

La Multireflexologie  / Dien Chan (niv supérieur)  (6 jours) 

• Étude de nouveaux points 
• Les 5 éléments et leurs déséquilibres 
• Les horaires des méridiens 
• Étude des 12 méridiens, trajet et points sur le corps. 
• Les 12 portes 
• Similitude de forme 
• Respiration yin yang Qi Gong 
• Diagnostic du visage 
• Étude de la rate 
• Recherche de la perte d'énergie 
• Application des techniques sur le corps 
• Relation vertèbres/organes. 
• Application des protocoles 
• Contrôle des connaissances, validation des acquis, remise des attestations.  
•  

La Réflexologie plantaire (4 jours) 

• Qu’est-ce que la réflexologie plantaire ? Que faire avant de commencer un soin ? 
• Les contre-indications 
• L’importance du toucher 
• Technique métamorphique 
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• Les différentes techniques du toucher 
• Protocole de détente (travail sur zone sinus, mâchoire, dents, cerveau, arrière de la tête, nuque, 
• Système nerveux central, colonne vertébrale, gorge) 
• Protocole de détente suite (épaules, thorax, poumons, rate, foie, vésicule biliaire, bouche, œsophage, 

estomac, duodénum, intestin grêle, colon, système génito-urinaire) 
• Technique de manipulation des pieds pour finir un soin 
• Technique du plexus solaire 
• Protocole complet 
• Préparation du praticien (exercices d’échauffements des mains) 
• Prise de contact 
• Technique pour ouvrir et rééquilibrer les réflexes du système endocrinien 
• Travail sur le système reproducteur chez la femme et chez l’homme 
• Technique de travail sur le système urinaire 
• Travail le système lymphatique 
• Technique métamorphique pour relier les différentes zones des réflexes endocriniens les unes aux 

autres 
• Travail sur les réflexes des articulations 
• Le point anti douleur 
• Protocole en cas de crise 
• Protocole de détente 20 minutes 
• Protocole complet 
• Contrôle des connaissances, validation des acquis, remise des attestations. 

 
La Réflexologie palmaire (2 jours) 
 

• Présentation des élèves et de leurs cursus 
• Définition de la réflexologie 
• Indications et contre-indications 
• Les différentes techniques de stimulation 
• Découverte des zones reflexes et schémas sur la main 
• Apprentissage des méridiens sur la main 
• Prise de contact 
• Début du protocole 
• Technique de relaxation de la main 
• Les différentes zones réflexes à travailler Tête, cerveau, système nerveux et colonne vertébrale 
• Système urinaire, lymphatique, plexus solaire… 
• Points d’acupuncture pour clôturer le travail sur la main 
• Prise de contact, protocole complet 
• Contrôle des connaissances, validation des acquis, remise des attestations. 

 
La Réflexologie-Réparatrice (2 jours) 
 

• La peau : son rôle physiologique. Constitution des différentes couches de la peau. Le derme, 
l’hypoderme. 

• Anatomie du visage.       
• Les rides principales.       
• Utilisations des schémas de réflexologie faciale.    
• Les organes.        
• Traitement des rides frontales et des rides du cou.    
• Protocole de massage. 
• Traitement des taches. Travail sur les grains de beauté. 
• Apprendre à utiliser les outils yin/yang. 
• Qu’est-ce qu’une cicatrice ?  
• Qu’est-ce qu’une rupture d’énergie ? 
• Protocole applicable pour les cicatrices. 
• Reconnaissance des différents types de cellulite. 
• Protocole complet pour le traitement de la cellulite. 
•  Contrôle des connaissances, validation des acquis, remise des attestations. 

 
 


