Reflex Suisse

Etapes de formation de la méthode ‚Réflexothérapie‘ jusqu`au niveau du
certificat de branche réflexothérapie pour le Diplôme Fédéral de
Thérapeute Complémentaire.
(selon l’identification de la méthode, IDMET, Ortra TC).

Principe du cursus modulaire (B) de Reflex Suisse et différents
niveaux de formations à disposition
 Certificat de branche réflexothérapie pour le Diplôme Fédéral de Thérapeute
Complémentaire

3. Niveau B3 en réflexothérapie
Le troisième niveau porte sur le développement de la réflexothérapie en lien
avec d’autres paradigmes, l’intégration et le transfert des connaissances,
ainsi que sur une différenciation des options de traitement en
réflexothérapie. Il se conclut par la présentation d’un travail de fin d’études
écrit et oral et d’autres formes de validation prescrites par l’Ortra TC. La
formation qui mène au certificat de branche comporte les trois niveaux qui
se divisent en modules obligatoires et en modules à option.

 Formation pour le RME numéro de méthode 240 Réflexothérapie (intégrant les contenus des
numéros 81 : Massage des zones réflexes du pied et numéro 163 : Réflexologie. ASCA numéro 664 :
Réflexologie générale et numéro 218 : Réflexologie plantaire thérapeutique).

2. Niveau B2 en réflexothérapie
Le deuxième niveau porte sur l’élargissement des connaissances avec les
zones réflexes lymphatiques, les zones de l’oreille et les différentes zones
corporelles. Il aborde les différents problèmes de santé et leur impact au
niveau clinique, au moyen du processus thérapeutique qui permet une prise
en charge professionnelle et individualisée en réflexothérapie. Ce niveau se
termine par un module d’intégration.

 Introduction

1. Niveau B1 en réflexothérapie
Ce niveau comprend une introduction, avec la définition et les modes de
fonctionnement de la réflexothérapie, la connaissance de la localisation
des zones réflexes des pieds et des mains, ainsi que les indications,
précautions et contre-indications de cette forme de thérapie. («Pour
usage à la maison et le bien-être»).
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