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Réflexologie avec Dr. J. Manzanares 
 

 
Présenté par 

Dr. J. Manzanares 
 

Docteur en médecine, Université Autonome de Barcelone, 1982. 
Homéopathie CEDH Paris. 
 
Ses recherches réflexologiques en neurophysiologie à l'hôpital 
universitaire de Vall d'Hébron et de l'hôpital D'Sagrado Corazon, 
Barcelone s'étendent sur 3 décennies ainsi que la documentation de 
70'000 cas cliniques. Le Dr. Manzanares est responsable d'avoir 
intégré la réflexologie dans le programme de médecine sociale de la 
Catalogne. 
 
 

Cours de base/fondamentaux : 
Localisations du Dr. Manzanares selon son dernier livre de 2020 
 

Cours de spécialisations : 
Traitements en réflexologie pour les troubles de stress post-
traumatique (PTSD) 
 
 
Pré-requis pour les spécialisations : avoir suivi son cours de base. 
 
 
 

 
 
 

Programme de cours 
 
 
Contenu théorique : 
 
Les différents aspects de cet atelier comprennent : 
 

1) L’anamnèse 
2) L’élaboration du pied théorique. Les étapes successives 

avant la palpation du pied, afin d’avoir une idée de ce que 
l’on va découvrir. 

3) Obtenir un niveau de référence de la douleur. Une donnée 
essentielle pour distinguer si une zone réflexe est 
douloureuse du fait d’un déséquilibre ou d’une 
détérioration dû à l’âge à travers les années. 

4) Le pied réel. L’interprétation des différents dépôts dans la 
plante du pied. Ce, tout en gardant à l’esprit la 
consistance, la forme et la taille, nous serons à même, de 
connaître quel organe réflexe est en déséquilibre et quel 
type de problème cela représente. 

5) Approche du traitement. 
 
Pratique :  Démonstrations, palpation, et localisations 
  Echanges en binômes 

Analyse des dépôts et explications en lien avec 
l’anamnèse et l’état de santé de la personne. 

 
 


