OPTIONNEL

RHINOREFLEXOLOGIE (SYMPATHICOTHÉRAPIE)
Roland FIETTA (Naturopathe, Réflexologue, Masseur–
Kinésithérapeute, Dr of Sciences, 7 ans de pratique hospitalière)

3 Jours
Il s'agit d'une méthode réflexe ancienne découverte par le médecin français Pierre Bonnier en 1895.

PARCOURS NATUROPATHIE

Elle est également appelée sympathicothérapie. La muqueuse endonasale sert de tableau de bord à

tous les organes. L'utilisation d'un stylet pour effectuer des touches ou des mouvements sur les
zones réflexes endonasales permet de stimuler, équilibrer, calmer les organes correspondants. La
méthode est indolore et sans danger. Il faut souligner deux actions remarquables: la décongestion
des organes traités et une grande efficacité sur les troubles neuropsychiques (irritabilité, anxiété,
dépression, insomnie ...)

OBJECTIFS DE LA FORMATION


Etre en mesure de pouvoir établir un programme complet utilisable en milieu
professionnel



Comprendre les effets de ce travail sur le plan organique et psychologique



Apporter un mieux-être et un effet de relaxation important

METHODE PEDAGOGIQUE
Des supports pédagogiques pour
réserver une place privilégiée à la
pratique

+
Présentation de fiches

Pédagogie dynamique et
intéractive

thérapeutiques
utilisables en pratique
hospitalière et en cabinet

Chaque stagiaire est à tour de
rôle receveur et praticien
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PROGRAMME DETAILLE
Anatomie et physiologie des fosses nasales

1er JOUR

Principes de base de la méthode

+

Mode de production et mode d'action des zones réflexes
Indications et précautions d'emploi

Etude du mouvement aromatique sur les zones
réflexes du méat inférieur

Chaque jour :
mises en situation
et cas pratique

2ème JOUR

Etude des mouvements excitateurs et de la
touche aromatique sur les zones réflexes du méat
inférieur et supérieur
Lien entre les fosses nasales et le cerveau émotionnel (système limbique)

Considérations sur l’odorat

3ème JOUR

Etude des touches calmante et équilibrante sur les zones réflexes du méat supérieur et moyen
Protocole thérapeutique global
Protocole thérapeutique spécifique avec utilisation des nombreuses fiches thérapeutiques

BULLETIN D’INSCRIPTION RHINOREFLEXOLOGIE
Tarif - 450 € (Individuel) - 690 € (Etablissement)

Nom - Prénom :
N° de téléphone :
Mail :
Profession :
Souhaite m’inscrire à la formation Rhinoréflexologie (merci de vous référer aux dates et lieux disponibles sur le

site internet et indiquer ci-dessous votre choix) :
Dates :

Lieu :
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