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REFLEXOLOGIE AVANCEE Niveau supérieur en Réflexologie
Cette formation est destinée à tous les réflexologues qui veulent poursuivre leurs études et améliorer leurs
performances. Avec cette formation vous entrez dans le champ des thérapies quantiques
Elle est faite pour ceux qui veulent approfondir leurs connaissances et acquérir des outils complémentaires
pour augmenter leur efficacité en résolvant les cas les plus difficiles avec plus de rapidité.
Durant ces deux années vous développerez de nouveaux outils et explorerez des domaines particuliers de la
réflexologie qui vous permettront d’affiner vos investigations.

INTRODUCTION A LA METAREFLEXOLOGIE
 Présentation du concept
o Au-delà de la Réflexologie, Ici et Maintenant
o Les enjeux de la Métareflexologie
o Les atouts sur le plan professionnel
DIFFERENTS NIVEAUX D’ACTION EN REFLEXOLOGIE
 Rappel et synthèse des réflexologies : organique,
énergétique, informationnelle.
 Hyperfonctionnement et hypofonctionnement :
Protocoles de régulation des énergies
REFLEXOLOGIE AVANCEE
 Nouvelles cartographies
 Réflexologie du dos :
o Cartographie
o Protocole
o Traitement (fascias)
 Réflexologie avec induction d’intentions et vérification des effets.
 Symboliques avancées et révision de la symbolique
enseignée dans la formation Réflexologie.
o Pied,
o Lignes,
o Orteils,
o Ongles,
o Planètes,
o etc…)
 Regard élargi sur les 5 éléments de la MTC.
 Les fréquences quantiques des organes et méridiens

REFLEXOLOGIE ET ARBRE DES SEPHIROTH
 En dehors de tout aspect religieux, l’arbre des Sephirot est la représentation de la structure de l’homme
et de l’univers. Il symbolise à la fois les forces à
l’œuvre dans le manifesté.
 Etude générale, projection de l’arbre aux pieds et interprétation.
 Etude détaillée de chaque Séphira
PRENATOTHERAPIE ET COURBE FŒTALE
 L’école de la vie
 Introduction à la Prénatothérapie
 Définition
 Cartographie de la courbe fœtale
 Etude de la courbe fœtale mois par mois.
 Les différentes périodes de la vie fœtale
 Le Projet Sens
 La naissance et les 4 phases
 Prénatothérapie et l’évolution embryologique.
 Les mémoires conscientes et inconscientes
 Comment découvrir les blocages à travers l’interprétation des tissus.
 La lecture aux pieds des empreintes mémorisées.
 Rapprochement projection vertébrale et conflit.
 Des clés pour une pratique efficace
 Protocole de travail.
COLONNE VERTEBRALE : : CADRE DE REFERENCE
 En résonance avec les champs d’exploration du bilan
énergétique
 Le somato-vertébral ou vertébro-somatique.

REFLEXOLOGIE AVANCEE Niveau supérieur en Réflexologie

DEVELOPPEMENT ENERGETIQUE DE L’ETRE
 Construction et étude des 7 centres énergétiques :
Leur développement quantique
 Relation entre les différents niveaux de l’être humain
 Plexus, endocrines, chakras.
THEORIE DES LIENS
 Comprendre les dysfonctions à travers la théorie des
liens et la réflexologie podale
 Le mécanisme du déclenchement de la maladie
 Les expressions populaires : Relation entre le conflit
et la maladie
 L’importance des trois tissus embryologiques
 Les ordres de déclenchement de la maladie
 La recherche des mots clés encodés
 Les pieds et les archétypes inconscients
LE CONFLIT : ELEMENTS DE COMPREHENSION
 Les schémas répétitifs et les liens
 La cause
 Le programmant
 Le déclenchant
 Les fausses pistes
 L’acte salvateur
 Les pièges
RESOLUTION DE CONFLIT : CLES ET OUTILS
 Exploration et réponses du corps
o Le pouls : La technique, le bilan, les supports.
o Le filtre de détection quantique
o Le testing musculaire
 Comprendre, Intégrer, mettre en mouvement
o Le Yi King
o Les sephirot
 Les outils
o PNL (sélection des outils propres à la santé)
o Verbalisation : l’art de poser les bonnes questions
et d’entrer en résonnance avec le consultant
o Attitudes face à l’émergence des blocages
o Le diapason
o La moxibustion et les points d’acupuncture
o Hypnose (les phobies, les blocages, les conflits)
o Relaxation profonde
o La pratique et le rythme cellulaire
o Saut quantique (intégration)

MISE EN PRATIQUE
 Les études de cas avec les élèves et des participants volontaires sont organisées collectivement
tout au long des deux années.
 Ces mises en situation permettent de traiter une
grande variété de cas concrets.
 La mise en pratique de ces nombreuses démonstrations permet une compréhension élargie, et
installe progressivement une assurance professionnelle certaine basée sur la connaissance.
CONTROLE DE CONNAISSANCES : CERTIFICATION
 L’élève en fin de cycle présente un mémoire et le
soutient afin de valider sa formation
 Après ces deux années d’études supérieures en
réflexologie, la connaissance et l’expérience acquises sont le garant d’une compétence professionnelle certaine et d’une confiance dans l’exercice de votre pratique.
DEONTOLOGIE LA CHARTE ECOLE
 Chaque élève prenant part aux formations est sollicité de souscrire à la charte de l’école.
 Cette charte est établie pour donner les meilleures garanties aux élèves, aux consultants, et à
l’école.
 Cette charte met en évidence :
o Les notions de respect de la personne
o De l’obligation de suivre les lois qui régissent la
profession (juridiques, fiscales)
o De l’obligation concernant la confidentialité
o Des limitations en raison de la connaissance et
des capacités acquises propres à chaque formation (Aider et ne pas nuire)
o La protection de la qualité de l’enseignement
(reproductivité des outils donnés à l’école,
compétence et qualité des intervenants, etc.)
Rappel des principes pédagogiques essentiels :
- La pratique est une véritable mise en situation bénéficiant à l’ensemble des élèves tout au long de la
formation.
- La technique du toucher, le repérage et les protocoles sont contrôlés individuellement

