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OPTIONNEL 

Des supports pédagogiques pour  

réserver une place privilégiée à la 

pratique  

Pédagogie dynamique et           

intéractive  

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  

Présentation d’une 

cinquantaine de fiches 

thérapeutiques        

utilisables en pratique 

hospitalière et en cabi-

net 

+ 

La podoréflexologie est une méthode spécifique reposant sur l’utilisation de techniques précises au 

niveau des pieds, pour agir avec douceur sur l’ensemble de l’organisme. En effet, les pieds contien-

nent des zones réflexes qui représentent tous les organes et appareils de l’organisme. Ils fonction-

nent comme un tableau de bord, un portail d’accès sur tout le corps. Les zones réflexes peuvent être 

drainées, stimulées, calmées, équilibrées par des techniques très faciles à apprendre et à pratiquer. 

Cela produit une interaction d’une grande efficacité à l’échelle de l’organisme entier. 

METHODE PEDAGOGIQUE  

Chaque stagiaire est à tour de 

rôle receveur et praticien   

Roland FIETTA (Naturopathe, Réflexologue, Masseur– 

Kinésithérapeute, Dr of Science, 7 ans de pratique hospitalière) 

5 Jours  
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PROGRAMME DETAILLE  

Etude des points de repère du pied 

Hypothèses explicatives : comprendre le mode de production et 

le mode d’action des zones réflexes 

Indications / contre-indications et précautions d’emploi  

Les degrés de profondeur des zones réflexes 

Etude du système nerveux  
Chaque jour : 

mises en situa-

tion et cas pra-

tiques  

+ 

BULLETIN D’INSCRIPTION REFLEXOLOGIE STRUCTURELLE 
Tarif - 780 € (Individuel) - 1 200 € (Etablissement) 

Nom - Prénom :                

N° de téléphone :  

Mail :  

Profession :  

Souhaite m’inscrire à la formation Réflexologie structurelle (merci de vous référer aux dates et lieux dispo-

nibles sur le site internet et indiquer ci-dessous votre choix) :  

Dates :                    Lieu :  

OPTIONNEL 

Etude du système emonctoriel  

Etude du système endocrien et appareil génital  

Etude de l’appareil digestif  

Etude des systèmes cardio-respiratoire, ostéo-articulaire et im-

munitaire 

Protocole thérapeutique 

Perfectionnement sur l’ensemble des zones réflexes avec 

techniques complémentaires et approfondissement du 

protocole thérapeutique 

1er JOUR  

2ème JOUR  

3ème JOUR  

4ème & 5ème JOURS 
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