
Travail personnel et conditions d’examens 
 

 

Ce programme d’études se déroulera sur  2 ans : 

Date de début :  samedi 13.04.19  ou vendredi 17.05.19 

 

A la fin de la formation, l’élève devra justifier : 

 

 Un travail pratique de 100 massages contrôlés 

 Un travail de diplôme (écrit) 

 Bénéficier d’une expérience personnelle de 10 

traitements en réflexologie. 

 Attester un minimum de 150 heures en anatomie-

physiologie-pathologie.  

 

Un examen pratique et théorique aura lieu en présence d’un expert 

neutre. 

 

Conditions d’admission : 18 ans révolus 

 

Heures de présence en cours :  350 

Heures d’études personnelles y compris la pratique : 434 environ 

Total des heures de la formation : 784 

 

Prix : 46 jours x CHF 160.— la journée = CHF 7360.-- 

Examens : CHF 60.— par participant à payer le jour de l’examen. 

 

 

 

Le diplôme de thérapeute en réflexologie agréé par ASRT, APTN,  

ASCA sera délivré après avoir réussi les examens théorique et 

pratique, et sur présentation de l’attestation d’anatomie. 
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Cours d’introduction à la réflexologie 
 

Ce cours a pour but la pratique du massage du pied et de quelques 

zones réflexes dans un cadre familial. 

 

3 jours comprenant : 

Définition de la réflexologie, historique, principe de projection, les 

bienfaits de la réflexologie, la théorie de W. Fitzgerald, les 

indications et les contre-indications, les réactions aux traitements 

etc.. Pratique : Le massage relaxant du pied, l’initiation au massage 

des zones réflexes. 

  

Formation professionnelle de réflexothérapie 
 

 

Cours – certificat 1ère année 
 

1 jour:  Le système cardio-vasculaire 

 Le système osseux 

1 jour:  Le système nerveux 

1 jour :  Le système digestif 

 Le système respiratoire 

1 jour :  Le système endocrinien 

 Le système reproducteur 

1 jour :  Le système urinaire 

 Le système lymphatique 

1 jour :  Le système musculaire 

 Le système sensoriel 

9 jours : 

Les zones de correspondances, les zones d’aide, l’auto-massage, 

approfondissement de la pratique, les différentes techniques, 

révisions des zones. Examen de 1ère année pour l’obtention du 

certificat. 

Cours diplôme 2ème année 
 

La deuxième année de réflexothérapie est destinée aux futurs 

thérapeutes qui souhaitent pratiquer dans un cadre professionnel. 

 

6 jours: 

Lien des zones réflexes avec la médecine de référence, gestion des 

séances, application de l’anamnèse, la pratique contrôlée, intégration 

de la pathologie, les analyses de situation. Cycle professionnel de 

traitement, l’intervision. 

 

3 jours : Réflexologie palmaire (mains) 

3 jours : Réflexologie auriculaire (oreilles) 

 

 

Autres modules 
 

3 jours : Drainage lymphatique par la réflexologie 

3 jours : Les zones réflexes corporelles 

3 jours : Relation d’aide thérapeutique 

1 jour :  Bilan et anamnèse 

4 jours : Gestion cabinet 

 

Révisions et examens 
 

3 jours : 

La révision générale et les examens pratique et théorique. 

Tous les modules doivent être suivis ou validés pour l’obtention du 

diplôme. 

 

Directrice Ecole : Isabelle Moinon, naturopathe diplômée et 

formatrice d’adultes avec Brevet fédéral. 

Thérapeute Complémentaire avec Diplôme Fédéral : Réflexothérapie 


