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REFLEXOLOGIE AVANCEE
Prénatothérapie : module du niveau supérieur en Réflexologie
Les modules de réflexologie avancée sont destinés à tous les réflexologues qui souhaitent poursuivre leurs études et
approfondir leurs connaissances. Vous développerez vos compétences en acquérant des outils concrets.
Chaque module est indépendant et peut être suivi dans un ordre tout à fait aléatoire.
Le module de Prénatothérapie fait partie du programme complet de la ‘’Réflexologie Avancée’’ que vous pouvez consulter sur le site
https://www.reflexologie-avancee.fr

MODULE PRENATOTHERAPIE
Vie intra-utérine et mémoire fœtale
 Place du module dans la reflexologie avancée
 Introduction à la Prénatothérapie
 Incidence de la vie intra-utérine chez l’adulte
 Rappels et compléments de Réflexologie
o Des Triades :
Approches- Pôles- Degrés intervention
o Hyper et hypo fonctionnement
o Intention d’induction
 La colonne vertébrale comme cadre de référence
o Cartographie de la courbe fœtale
 La période de la vie intra-utérine
o La courbe fœtale mois par mois.
o Périodes de la vie fœtale et symbolique
o Evolution selon l’embryologie.
 Mémoires conscientes et inconscientes
o Le Projet Sens
o Trouver les empreintes mémorisées.
o Etude et analyse des empreintes.

 La naissance
o Les matrices périnatales
o Incidences sur la vie future
 La recherche en généalogie
o Méthode
o Transgénérationnel : transmission des mémoires
 Outils de la Prénatothérapie
o La technique du pouls
o Hypnose et Désancrage
Phobies et Blocages
o Diapason
o Moxibustion
 Protocole de travail.
o Mettre sur les champs morpho génétiques
o Qualité des tissus et des fluides
o La recherche en généalogie
o Le travail : Pied Main Crâne
Pédagogie Les techniques de toucher, de repérage et des
protocoles sont contrôlés individuellement. Les mises en
situation permettent de travailler collectivement sur une
grande variété de cas concrets en provenance des élèves
et de l’extérieur.

Certification du module
- Le certificat de connaissances et de compétences sera décerné après validation des connaissances théoriques et pratiques

