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Module : M2 - Réflexothérapie IIa 

• Participants 

Formation destinée aux apprenants du cursus du diplôme fédéral de naturopathie MTE, comme cours 
à choix pour les apprenants du cursus de naturopathie ASCA 

Formation intégrée du diplôme de Réflexothérapie 

• Aperçu de la formation Application professionnelle individualisée de la réflexothérapie /réflexologie. 

• Intervenant Michel Emmert : réflexothérapeute et master en formation d’adultes 

• Objectifs d'apprentissage 

1. Proposer de façon autonome un traitement réflexologique prophylactique, seul ou en parallèle 
d’autres traitements de thérapies naturelles. 

2. Mener de façon indépendante et responsable la planification et l'exécution du traitement. En 
évaluer la qualité et l’efficacité dans sa globalité. 

3. Localiser les zones réflexes des mains, selon les modèles agréés et les mettre en relation avec la 
compréhension occidentale de l’anatomie et de la physiologie. 

4. Percevoir la texture des mains et des pieds et l’utiliser comme outil d’analyse. Apprendre à les 
intégrer au dossier du client. 

• Contenu 

1. Étude des zones réflexes des mains selon les modèles agréés, hypothèses de fonctionnement et 
liens avec l'anatomie et la physiologie occidentale. 

2. En faire la correspondance avec les zones réflexes des pieds. 
3. Pathologies et protocoles 

• Méthodologie 

• Principe des 30% théorie et 70% d'exercices pratiques sur les pieds. 

• Exercices permettant l'autoperception / Autoréflexion 

• Théorie, travail individuel et travail en groupe, échange d'expérience et intervision. 

• Prérequis • M2 – Réflexothérapie I 
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• Durée 32 heures de cours théorique et pratique + 35h de pratique certifiée 

• Structure horaire de la 
formation 

Module de 32 h (temps de présence en cours) => soit 2 week-ends.  

Journées de 8h00 (0900 - 1230 / 1330 - 1800) 

+ pratique personnelle 35h dont au moins 15h sont effectuées sur les mains (dossiers clients tenus et 
remis à l’IFMV). 

Temps d'étude/pratique personnelle 

Examen écrit 

• Évaluation  

• Tour de table en début de session, question sur la session de la veille 

• Tour de table avec les 3 éléments majeurs de la journée 

• Questionnaire sur le sujet de la session précédente 

• Examen écrit en fin de cursus (à la fin de réflexothérapie IIb pour les réflexothérapeutes) 

• Clinicat : 35 séances d’une heure minimum dont 15 sur les mains (à la fin de réflexothérapie IIb 
pour les réflexothérapeutes) 

• Examen pratique sommatif (1x) pour les naturopathes 

• Pour la reconnaissance à l’EPS : examen global du M2 

• Reconnaissance du 
module 

Fait partie du module M2 du diplôme fédéral de médecine alternative MTE 

Module obligatoire pour suivre le module de réflexothérapie IIb 

Validité : 5 ans 

• Disclaimer / Clause 
d’exonération de 
responsabilité 

L’IFMV se réserve le droit de modifier tout ou partie du présent document ; cela en tout temps. Il se 
réserve le droit d’adapter en fonction de l’évolution des directives et des règlements. Il n’a aucune 
obligation envers les personnes qui consultent le site. 

 


