
I N S C R I P T I O N 
 
A retourner à : Ecole Réflexe Santé Sàrl 

Av. Riond-Bosson 13 
1110 Morges – Tél : 021 825 25 71 

Renseignements et inscriptions : admin@reflexesante.ch 
 

Je m’inscris au cours de 3 jours 
 

Les zones réflexes corporelles – points Chapman 
❑ Jeudis  10 février 2022 – 17 février 2022 – 24 mars 2022 

Horaire :  9h-17h 
 

 
Nom :………………………………………………………………………………………………. 
 
Prénom :…………………………………………………………………………………………. 
 
Adresse :…………………………………………………………………………………………. 
 
Localité :………………………………………………….......................................... 
 
Tél / e-mail :……………………………………………………………………………………. 
 
Date du diplôme en réflexologie + Ecole : ……………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
Date et signature :…………………………………………………………………………… 
 
Prix du cours de 540.- CHF. Les inscriptions seront traitées par ordre 
d’arrivée. Une confirmation vous sera envoyée par courrier. 
Inclus pour les élèves de 2ème voie diplôme (module zones réflexes 
corporelles). 
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3 jours: 25 heures 
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Programme de cours - points Chapman 
 
Les points neuro-lymphatiques de Chapman 
 

Présenté par 
 

Mme Michèle Litzistorf 
Praticienne et formatrice en Ortho-Bionomy depuis 30 ans. 

Membre fondatrice et présidente de l’ASOB-SVOB 
Association Suisse d’Ortho-Bionomy® 

Diplômée de l'International Institute of Reflexology en 1983 et en 
réflexologie tridimensionnelle en 2002. 

 
Le Dr. Frank Chapman était un ostéopathe du début du siècle passé. 
En 30 ans d’expérience, il a élargi le concept de l’ostéopathie et a 
démontré qu’il existait des réflexes neuro-lymphatiques qui 
soutiennent le mécanisme d’homéostasie du corps. 
Ces points réflexes agissent sur le système lymphatique et la 
fonction viscérale, endocrinienne ou structurelle correspondante. 
Ils ont un rôle important dans la stimulation de l’immunité, de la 
vitalité et ils sont un outil précieux pour le contact viscéral.   
 
La connaissance de ces centres réflexes fait partie intégrante d'un 
traitement de réflexothérapie classique 
 

Un certificat de participation sera délivré. 
Cours reconnu ASCA pour la formation continue des thérapeutes. 

 
Pré-requis : Avoir un diplôme ou une base en réflexologie, 
recommandé aux thérapeutes. 
 
 
 

Programme de cours – Points Chapman 
 

 Théorie : 
 

➢  Historique, hypothèse de fonctionnement de cette 
thérapie 

➢ Approfondissement des connaissances anatomiques et 
physiologiques 

➢ Localisation des points réflexes de Chapman 
➢ Indications, contre-indications et précautions 
➢  Travaux pratiques avec: 
 

• Mouvements spécifiques, autres possibilités de 
traitement 

• Travail avec des groupes d'organes et les différents 
systèmes (immunitaires, digestifs, endocriniens...) 

• Lien possible avec les groupes musculaires, 
mouvements isotoniques et isométriques 

• Position, durée et fréquence 

• Réactions possibles 

• Accompagnement du processus thérapeutique 
 

Pratique : 
 
➢  Démonstrations et échanges pratiques 

 
Conditions de validation : Présentation au groupe des 6 séances 
d’application sur 2 ou 3 personnes la 3ème journée de formation.  
 
Ce cours correspond au module B3.3 IDMET. 

 


