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Je m’inscris au cours de formation continue 

Réflexologie tête et visage 3 jours -  9h-17h 
 

❑   Jeudi 12 mai 2022 – Ven 13 mai 2022 – Ven 10 juin 2022 
 

Nom :…………………………………………………………………………………………… 
 
Prénom :………………………..…………………………………………………………… 
 
Adresse :……………………………………………..……………………………………… 
 
Localité :…………………………………………………………………………………..... 
 
Tél :………………………………………………………………………………………….… 
  
Date et signature :…………………………..……………………………………….... 
 
 
Prix du cours : CHF 540.— 
 
Les inscriptions seront traitées par ordre d’arrivée.  
Une confirmation vous sera envoyée par courrier.  
Prérequis : Recommandé aux thérapeutes et réflexologues. 
Cours reconnu ASCA pour la formation continue. 
Avec validation pratique la 3ème journée. 
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Programme et objectifs de cours 
 
 
 

Ce cours vous est présenté par 
 

Isabelle Moinon 

Formatrice d’adultes et Thérapeute Complémentaire en 
réflexothérapie, avec Diplôme Fédéral 

 
Cette formation continue a pour objectifs d’apprendre une pratique 
de réflexologie sur la tête et le visage. 
 
Orienter le travail du réflexologue pour l’amélioration du système 
nerveux, car le visage renferme la plus grande quantité de 
terminaisons nerveuses de tout le corps. 
 
Cette méthode vous permettra d’acquérir une approche 
complémentaire à votre réflexologie plantaire ou de base. 
 
Ce cours correspond au module B3.8 « zones réflexes du visage » de 
l’IDMET réflexothérapie. 
Conditions de validation : Présentation au groupe des 6 séances 
d’application sur 2 ou 3 personnes la 3ème journée. 
 
Une attestation vous sera remise à la fin du cours. 
 
 
 
 

 
 

Programme et objectifs de cours 
 
 
 

Contenu théorique : 
 

• Indications et précautions 

• Les os du crâne et rappel anatomique 

• Les muscles du visage et du cou 

• Théorique des zones réflexes de la tête 

• Pathologies courantes 

• Introduction des zones réflexes auriculaires 

• Anatomie de l’oreille 

• Projection des points ostéo-articulaires sur la tête 

• Les points de l’orbite et de l’os zygomatique 

• Méridiens du gros intestin et de l’estomac 

 
 

Contenu pratique : 
 
Démonstrations pratiques et échanges en binôme sur la tête et le 
visage. 
Intégration d’une séance dans une réflexologie plantaire. 
 
 

 
 


