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REFLEXOLOGIE PLANTAIRE TROUBLE DIGESTIFS (FORMATION AVANCEE) 

 SUR 2 JOURS (16H) 

Samedi 25 et dimanche 26 juin 2022 sur Yverdon-Les-Bains 

 
A l’issue de cette formation vous appliquerez une démarche méthodique pour prendre en charge les troubles 

digestifs complexes grâce à la réflexologie plantaire. Les zones réflexes (dont l’action a été observée sous 

échographe) viscérales et nerveuses impliquées dans la prise en charge des troubles digestifs ainsi que les réflexes 

intra-viscéraux seront présentés. 

Les mécanismes impliqués dans les situations digestives complexes seront exposés pour une compréhension 

globale (Maldigestion, colon irritable 

 

Programme de formation :  

- Cartographie et points clefs du digestif 
o Réflexologie palpatoire 
o Toucher sensitif (écoute des tissus) 

- Anatomie, physiologie, pathologie et traitement réflexe de: 
o Bouche, œsophage, estomac, duodénum, jéjunum, iléon, côlon, foie, vésicule biliaire, pancréas. 
o Système nerveux végétatif, plexus 

- Réflexe intra viscéraux 
o Relation structure-fonction (viscéro-somatique) 
o Relation viscéro-psychique 
o Les entérotypes 

- Alimentation/FODMAP’S 
o Hygiène de vie. 
o Étirement et auto-massage 
o Testing-écoute corporelle 
 
 

Prix de la formation : 390 frs 

Public : Réflexologues 

Les formateurs : Lilian Gautheron, Réflexologue et praticien en palmaire en cabinet depuis plus de 10 ans. 

Diplômé de l'école Ingham aux USA et d'autres écoles européennes, proche collaborateur de G. Boitout et J.P. Vadala,  

il a repensé et développé la réflexologie des mains qui mérite d’être plus connue et pratiquée. 

Il a reçu le certificat de l’ECIM en Médecine Intégrative par le Dr Bruno Donatini, gastro-entérologue 

Alice Drevet, réflexologue, assiste L. Gautheron 

 

Inscriptions : par email à eric.forestier@bluewin.ch ou par courrier, traitée par ordre d'arrivée.  

200frs d'arrhes sont demandés. 

 

Quelle reconnaissance ? 

http://www.deuxieme-cerveau.ch/
mailto:eric.forestier@bluewin.ch
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Cette formation est reconnue par l’ASCA et par le RME au titre de la formation continue. 

Le système officiel de formation en Suisse permet la voie de l’équivalence pour se présenter à un diplôme fédéral 

reconnu par la confédération. Les heures proposées dans cette formation font partie de l’IDMET (identification de la 

méthode) de la réflexothérapie reconnue par l’ODA-KT en septembre 2016 (www.oda-kt.ch, organisme fédéral 

faîtier agissant au nom du SEFRI, l’office fédéral de la Formation). Ainsi, il est possible de valoriser les heures de 

formation (16h présentielles) au titre de l’équivalence pour prétendre présenter le Certificat de branche (il faut 

exciper de 500h de formation présentielle au total) puis passer l’Examen Professionnel Supérieur pour valider le 

Diplôme Fédéral de Thérapeute Complémentaire. 

 

 

http://www.deuxieme-cerveau.ch/
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