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FORMATION 3 JOURS 
EN REFLEXOLOGIE DU VISAGE 

APPROCHE OCCIDENTALE 

REFLEXOLOGIE DU VISAGE, APPROCHE OCCIDENTALE (24H) 

Vendredi 14, samedi 15 et dimanche 16 février 2020, Yverdon 
 

A l’issue de cette formation vous identifierez avec précision les zones réflexes du visage issues d’une cartographie 

occidentale. Alice Drevet praticienne confirmée de Dien Chan, formée en droite ligne de Bui Quoc Chau, comparera 

les approches occidentales et orientale avec un esprit critique très profitable. Vous reproduirez les gestes 

nécessaires et appliquerez le toucher approprié pour traiter les points du visage. 

Autre point fort de cette formation : Le visage est très facile d’accès et permet une régularisation aisée des 

perturbations réflexes. 

La réflexologie du visage se combine aussi parfaitement aux autres techniques réflexes ou à une séance de 

massothérapie. 

Programme de formation :  

- Historique de l’approche : qu'est ce que la Réflexologie faciale ? 

- Anatomie palpatoire du visage 

- Les différentes pratique de toucher réflexe (doigts, outil, son) 

- Cartographie des zones et points réflexes sur le visage :  

Nouvelle proposition de représentation, issu des approches occidentales et orientales 

-  Repérage digitale des zones: forme,contours, texture, densité, tension-  

- Technique de travail: écoute, ressentis, accompagnement, intention. 

- Protocole de détente 

- Protocole de traitement général et spécifique 

- Cas clinique 
 

Prix de la formation : 570 frs 

Public : Réflexologues, Massothérapeutes, praticiens du toucher, toute personne intéressée par les points réflexes 

Les formateurs : Alice Drevet, Réflexologue, spécialiste du visage. Elle sera assistée de Lilian Gautheron 

Inscriptions : par email ou par courrier, traitée par ordre d'arrivée. 200frs d'arrhes sont demandés. 

 

Quelle reconnaissance ? 

Cette formation est reconnue par l’ASCA et par le RME au titre de la formation continue. 

Le système officiel de formation en Suisse permet la voie de l’équivalence pour se présenter à un diplôme fédéral 

reconnu par la confédération. Les heures proposées dans cette formation font partie de l’IDMET (identification de la 

méthode) de la réflexothérapie reconnue par l’ODA-KT en septembre 2016 (www.oda-kt.ch). Ainsi, il est possible de 

valoriser les heures de formation (24h présentielles) au titre de l’équivalence pour prétendre présenter le Certificat 

de branche (il faut exciper de 500h de formation présentielle au total) puis passer l’Examen Professionnel Supérieur 

pour valider le Diplôme Fédéral de Thérapeute Complémentaire. 
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