
I N S C R I P T I O N 
 

Inscriptions et informations  

Ecole Réflexe Santé Sàrl 
Av. Riond-Bosson 13  1110 Morges 

  Tél: 021 825 25 71 

Je m’inscris au cours de formation continue 
Réflexologie du colon – 1 jour 9h-17h 
 Lundi 29 mars 2021 ou   Vendredi 1er octobre 2021 
 
Nom :……………………………………………………………………………….. 
 
Prénom :…………………………………………………………………………… 
 
Adresse :………………………………………………………………………..… 
 
Localité :…………………………………………………........................... 
 
Tél …………………………………………………………………………………… 
  
E-mail……………………………………………………………………………… 
 
Ecole suivie + date :………………………………………………………… 
 
Date et signature :………………………………………………………….. 
 
Prix du cours:  180.—CHF. (Acompte non remboursable en cas 

d’annulation) Les inscriptions seront traitées par ordre d’arrivée. 
Nombre de participants limité. 
 

ECOLE REFLEXE SANTE 

 Propose pour 2021 
 
 

Réflexologie du colon 
  

29 mars 2021 ou 1er octobre 2021 
 
 
 
 

  
 

Ecole Réflexe Santé Sàrl 
Av. Riond-Bosson 13 

1110 Morges 
www.reflexesante.ch 

 

 
 



 

Réflexologie du colon 
 

Présenté par 
 

Isabelle Moinon 

Réflexothérapeute avec Diplôme Fédéral 
Naturopathe Diplômée 

Formatrice d’adultes avec Brevet Fédéral 
 

Cours agréé APTN et ASCA pour la formation continue des 
thérapeutes. Attestation sera délivré à la fin du cours. 
 
Pré-requis : Avoir un diplôme de réflexologie ou formation 
équivalente. 
 
 
Contenu / concept: 
 
Le schéma sur la réflexologie du côlon est inspiré de M. Norman W. 
Walker, chirurgien. Le gros intestin est un 2e cerveau qui garde en 
mémoire les chocs vécus depuis le début de notre existence. Ces chocs 
s’inscrivent dans notre intestin, par des pincements des nerfs, réduisant 
ainsi le diamètre de notre intestin et provoquant de la congestion dans 
l’ensemble du corps. En agissant sur les zones réflexes intestinales, celles-
ci communiquent via le sang avec l’ensemble de notre organisme. En 
défaisant les nœuds qui enserrent l’intestin, nous nous trouvons à la 
source de beaucoup de situations chroniques, en apparence sans issue. 

 
 

 

 

 

 

Objectifs et contenus 
 
 
Objectifs : 
 

 Apprendre une pratique de réflexologie axée sur la zone 

réflexe du gros intestin. 

 Découvrir les zones réflexes de chaque partie du corps dans 

le côlon. 

 Acquérir une approche complémentaire à la réflexologie de 

base. 

 
Contenu théorique : 
 

 Rappel théorique du rôle du côlon 

 Le schéma sur la réflexologie du côlon est inspiré de M. 

Norman W. Walker, chirurgien 

 Approche de Madeleine Turgeon 

 Liens avec la médecine chinoise 

 Liens et correspondances émotionnelles 

 Indications – contre-indications et précautions 
 

Contenu pratique : 
 

 Démonstrations en réflexologie plantaire 

Echanges en binôme 

 


