
PROGRAMME  DE LA FORMATION  

 
  
  
Module 1 : La réflexologie plantaire  
  

1. L’origine de la réflexologie plantaire  
2. Le principe de la réflexologie plantaire  
3. A qui s’adresse la réflexologie plantaire  
4. Ses bienfaits et contre-indications  

  
Module 2 : Le pied et ses caractéristiques  
  

1. L’anatomie du pied  
2. Les zones des pieds  
3. Les lignes directrices des pieds  
4. La cartographie des pieds  

  
Module 3 : Travailler sur les pieds  
  

1. Les différents angles des pieds  
2. Les techniques et le vocabulaire de la réflexologie  
3. Détendre les pieds  

  
Module 4 : Le système ostéo musculaire  
  

1. Le système osseux   
a. Le squelette  
b. Les os  
c. Les articulations  

2. Le système musculaire   
3. Les zones réflexes du système ostéo musculaire  
4. La symbolique du système ostéo musculaire  
5. La pratique plantaire  

   
Module 5 : Le système nerveux   
  

1. Le rôle du système nerveux  
2. Les différentes parties du système nerveux  

a. Le système nerveux central  
b. Le système nerveux périphérique  

i. Le système sympathique  
ii. Le système parasympathique  

3. Les zones réflexes du système nerveux  
4. La symbolique du système nerveux  
5. La pratique plantaire  



  
  
Module 6 : le système respiratoire  
  

1. Le rôle du système respiratoire  
2. La composition du système respiratoire  
3. Les zones réflexes du système respiratoire  
4. La symbolique du système respiratoire  
5. La pratique (voir annexes et fichier vidéo)  

  
Module 7 : Le système cardio vasculaire  
  

1. Le rôle du système cardio vasculaire  
2. La composition du système cardio vasculaire  

a. Le cœur  
b. Les artères, les veines et les 

capillaires  
3. Les zones réflexes du système cardio vasculaire  
4. La symbolique du système cardio vasculaire  
5. La pratique plantaire  

  
Module 8 : le système urinaire  
  

1. Le rôle du système urinaire  
2. La composition du système urinaire  
3. Comment fonctionne le système urinaire  
4. Les zones réflexes du système urinaire  
5. La symbolique du système urinaire  
6. La pratique plantaire  

  
Module 9 : le système endocrinien  
  

1. Le rôle du système endocrinien  
2. La composition du système endocrinien  
3. Les zones réflexes du système endocrinien  
4. La symbolique du système endocrinien  
5. La pratique plantaire  

  
Module 10 : le système digestif  
  

1. Le rôle du système digestif  
2. La composition du système digestif  
3. Les différentes fonctions de l’appareil digestif  
4. Les zones du système digestif  
5. La symbolique du système digestif  
6. La pratique plantaire  



  
  
Module 11 : le système lymphatique (ou système immunitaire)  
  

1. Le rôle du système lymphatique  
a. Définition des lymphocytes  

2. La fonction et la composition du système lymphatique  
3. Les zones réflexes du système lymphatique  
4. La symbolique du système lymphatique  
5. La pratique plantaire  

  
  
Module 12 : le système reproducteur  
  

1. Le rôle du système reproducteur  
2. La composition et le fonctionnement du système reproducteur  

a. L’appareil reproducteur féminin  
b. L’appareil génital masculin  

3. Les zones réflexes du système reproducteur  
4. La symbolique du système reproducteur  
5. La pratique plantaire  

  
Module 13 : le système sensoriel  
  

1. Le rôle du système sensoriel  
2. La composition du système sensoriel  

a. Les organes sensoriels de réception  
b. Les acteurs de la transmission du message nerveux    

3. Les zones réflexes du système sensoriel  
4. La symbolique du système sensoriel  
5. La pratique plantaire  

  
  
Module 14 : enchainement complet de réflexologie (voir fichier vidéo)  
  
Module 15 : Recevoir un client  
  

1. Je m’installe (matériel, agencement, publicité…)  
2. La posture du praticien  
3. Monter un dossier client  

  
 
Module 16 : la lecture des pieds  
  
  Chapitre 1 : Introduction  

  



  Chapitre 2 : Le principe de la lecture des pieds  
  

  Chapitre 3 : La symbolique du pied  
                        

Chapitre 4 : L’observation générale des pieds  
 

 Les trois tranches de vie  
 La zone passé  
 La zone présent  
 La zone futur  
 La forme des pieds  
 La taille des pieds  
 Exercice pratique d’entrainement  
 La forme des orteils  
 La direction des orteils  
 Hallux valgus  
 Le petit orteil  
 Exercice d’entrainement  
 La signification générale des pieds  
 Représentation latérale de chaque pied  

Chapitre 5 : Interprétations des caractéristiques adipeuses  
 

 Les caractéristiques dermiques  
 La couleur de la peau  
 Les tendons du pied  
 Interprétation des ongles  
 Exercice pratique d’entrainement  

Chapitre 6 : Les zones papa /maman  
  
Chapitre 7 : Les zones zone masculin/féminin  
  
Chapitre 8 : définir l’âge du consultant au cours des événements  

  
Module 17 : La réflexologie palmaire   
  

Chapitre 1 : L’origine de la réflexologie palmaire  
  
Chapitre 2 : ses bienfaits et ses contre-indication  
  
Chapitre 3 : l’anatomie de la main  

  
 Les os  
 Les muscles 
 Les nerfs  



  
Chapitre 4 : la symbolique de la main  
  
Chapitre 5 : la cartographie de la main  
  
Chapitre 6 : les techniques de relaxation  
Chapitre 7 : enchainement complet en réflexologie palmaire par 
système  
  
Chapitre 8 : Installation de votre client  

  
  
Module 18 : La réflexologie crânienne  
  

Chapitre 1 : L’origine de la réflexologie crânienne  

Chapitre 2 : L’anatomie du crâne  

 Les os  
 Les nerfs  
 Les méridiens  

Chapitre 3 : Les cartographies du crâne  

 Dessus de la tête   
 Coté de la tête  
 Arrière de la tête   

 

Chapitre 4 : Les techniques de stimulations  

Chapitre 5 : Installation de votre client  

Chapitre 6 : Les contre-indications à la pratique de la réflexologie 
crânienne  

Chapitre 7 : Exemple de protocoles   

Chapitre 8 : La réflexologie crânienne 

émotionnelle Chapitre 9 : Comment se déroule 

une séance ?  

  

Module 19 : La réflexologie métamorphique  

Chapitre 1 : introduction  

Chapitre 2 : Son histoire  



Chapitre 3 : Les origines du massage métamorphique  

Chapitre 4 : Les fondements de la technique métamorphique  

Chapitre 5 : Les bienfaits du massage métamorphique  

Chapitre 6 : A qui est destiné le massage métamorphique  

Chapitre 7 : L’attitude du praticien  

Chapitre 8 : la pratique du massage métamorphique  

Chapitre 9 : Conclusion  


