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FORMATION EN DRAINAGELYMPHATIQUE PAR LAREFLEXOLOGIE
DRAINAGE LYMPHATIQUE PAR LA REFLEXOLOGIE (21H)

Jeudi 05 et vendredi 06 octobre 2023 et vendredi 10 novembre 2023
A l’issue de cette formation vous aurez pratiqué le drainage lymphatique réflexe sur le pied selon la méthode de
Hanne Marquardt. Comme l’évoque Roland Rihs, Hanne Marquardt a mis l’accent sur la qualité du toucher réflexe.
Fidèle à cette transmission Roland Rihs vous accompagnera pour valoriser votre toucher. En outre vous
appliquerez des gestes méthodiques et précis pour effectuer une séance complète de drainage lymphatique réflexe
ou en intégrer certaines séquences dans une séance de réflexologie podale.
Programme de formation :– Historique du DLM et du drainage lymphatique par la réflexologie– Anatomie, physiologie et pathologie du système lymphatique– Localisations sur le pied des zones réflexes permettant le drainage lymphatique de la tête, du tronc et desextrémités– Déroulement des étapes d’une séance de drainage lymphatique réflexe– Réactions possibles au traitement et manière de les accompagner de façon adaptée et professionnelle– Effets, possibilités et limintes du drainage lymphatique par la réflexologie– Indications, contre-indications et précautions
Prix de la formation : 590 frs
Public : Réflexologues, Praticien en DLM,Masseurs, Naturopathes
Le formateur :
Roland Rihs, infirmier, praticien en techniques manuelles, praticien et formateur accrédité de la méthode de
réflexologie Hanne Marquardt (Koenigsfled / DE), Formateur d’adultes certif. FSEA1, Diplome fédéral de Thérapeute
complémentaire spécialisé en réflexotherapie
Inscriptions : par email à eric.forestier@bluewin.ch ou par courrier, traitée par ordre d'arrivée.
200 frs 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) B2.1 de la réflexothérapie reconnue par l’ODA-KT en septembre 2016 (www.oda-kt.ch, organisme fédéral
faîtier agissant au nom du SEFRI, l’office fédéral de la Formation). 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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