FORMATION 3 JOURS
EN REFLEXOLOGIE CORPORELLE
VISCERALE ABDOMINALE
REFLEXOLOGIE CORPORELLE VISCERALE ABDOMINALE (24H)
Jeudi 23, vendredi 24 septembre 2021 et vendredi 05 novembre 2021, Yverdon
A l’issue de cette formation vous localisez in situ les organes de la sphère abdominale, évaluerez les dysfonctions
et appliquez les techniques correctives.
Avec cette approche reflexe in situ, vous pourrez agir sur les douleurs viscérales, les douleurs projetées d’origine
viscérales au niveau du dos, sur les causes de certaines tendinites et névralgies.
Agir sur les viscères, c’est agir sur une problématique trop souvent négligée de douleurs tendino-musculaires,
articulaires, de migraines, troubles nerveux ou de stress, de digestion difficile, blocage de l’estomac, de hernie
hiatale, douleurs de la vésicule biliaire, de constipation ou ballonnements et en définitive de fatigue quotidienne.
Cette approche de la réflexologie corporelle abdominale se combine aussi parfaitement aux autres techniques
réflexes (notamment celle des zones réflexes du dos selon Ann Lett qui identifie les dermatomes associés aux
perturbations organiques) ou à une séance de massothérapie. Le naturopathe y trouvera un complément simple et
cohérent à pratiquer.
Programme de formation :
- Rappels anatomique viscéraux abdominaux
- La lésion vertébrale viscérale ; Evaluation du viscérotome
- Localisation et palpation des organes digestifs
- Tests de mobilité spécifiques à chaque organe
- Techniques reflexes de correction tissulaires : directes, relâchement des fascias viscéraux, pompages
- Introduction aux techniques crâniennes et viscérales hautes
Prix de la formation : 540 frs
Public : Réflexologues, Massothérapeutes, praticiens du toucher, Naturopathes et toute personne intéressée par
l’approche du toucher au niveau viscéral.
Le formateur : Richard Ferrari, Réflexologue, Thérapeute Manuel, Auriculotherapeute formé par R. Nogier, formé
en Reboutement auprès de l’Institut Supérieur de Reboutement, ainsi qu’à la méthode originale pour les Trigger
Points à l’IMTT suisse.
Inscriptions : par email ou par courrier, traitée par ordre d'arrivée. 200frs d'arrhes sont demandées.

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