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Réflexologie Plantaire – Classe Virtuelle 
1 jour, soit 07 heures en présentiel 

avec Gil AMSALLEM 
 

Formation réservée aux Masseurs-Kinésithérapeutes DE et Physiothérapeutes francophones 
 
 
 

OBJECTIFS : 
 
La réflexologie est une technique très efficace parce qu'elle agit sur la totalité de l'organisme avec ses plus de 7.000 
terminaisons nerveuses. Nous stimulons les grands systèmes physiologiques de l’organisme: circulatoire, nerveux, 
digestif, glandulaire, lymphatique... 
 
Un module très pratique pour celles et ceux qui sont en recherche de techniques et de savoir-faire efficace et sans 
danger pour renforcer les points faibles de l'organisme ou pour dégager le surplus d'énergie.  
 

• Indications  principales : Apaise et calme, Soulage la sensibilité grâce à l’action sur le système nerveux, 
Facilite les processus d’assimilation et d’élimination, Améliore le sommeil, Favorise l’élimination des toxines, 
Restaure le potentiel d’énergie physique et psychique, Permet une relaxation profonde, Permet une meilleure 
gestion du stress physique et émotionnel, Aide l’organisme à retrouver un équilibre. 

 
 
 

PROGRAMME CLASSE VIRTUELLE :  

 
Matin : 09h > 12h30 
 
Théorie – Les rappels fondamentaux 
1) La réflexologie :  Présentation et arguments en faveur des techniques réflexes comme moyens de traitements, 
 d’amélioration et de maintenance de l’état de santé.  
2) Anatomie & Physiologie : rappels 
 La respiration - Les flux :  Circulation sanguine et lymphatique / Les courants nerveux, / Les courants 
 énergétiques / Les organes – rôles et fonctions / Les principes d’Inhibition de tonification et d’harmonisation. 
3) Le stress pourvoyeur numéro 1 des désordres et troubles fonctionnelles – le système neuro-végétatif.  
4) Le bilan  
5) Cartographie des zones réflexes : Les pieds – les mains – Le visage 
 
La Pratique en Automassage – correction en Visio  
1) Automassage :  Repérage des zones et points réflexes : Pieds – Mains – Visage 
2) Automassage à travers les "Techniques & manœuvres" : les pressions, les glissés superficiels et profonds, les 
pétrissages, les modelages, les étirements, les pompages, les crochetages, les vibrations,  
3) Les points fondamentaux. 
 
Développer en automassage, les registres techniques en nuances, intensités, rythmes, profondeurs, vitesses et 
adapter son massage  
 > Ajustement des Techniques & manœuvres 
 > Mise en place des enchainements et des rythmes. 
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Après-midi : 14h > 17h30 
Avec la participation d’un sujet 
Installation possible : Sur table de massage, au sol, sur fauteuil de relaxation, sur canapé,  
Le praticien s’adapte pour proposer une installation confortable. 
Vous suivez le déroulement et vous pratiquez en même temps. 
 
a) Préparation initiale : « Le dénominateur commun » 
 
b) Réponses à des besoins spécifiques : 
 Action sur les zones réflexes et points méridiens. 
 Débriefing entre chaque séquence et restitution des sensations par le receveur 

✓ Détente - Relaxation  
✓ Fatigue chronique et manque d’énergie 
✓ Troubles respiratoires 
✓ Troubles viscéraux ( Digestion – Constipation - Ballonnement, . .) 
✓ Troubles circulatoires – jambes lourdes  
✓ Lombalgies 
✓ Stress 
✓ Détox  
✓ Sommeil 
✓ Migraines 
✓ Concentration 
✓ Énergie et vitalité (régénération) / Stimulation de l’énergie fondamentale 

 
c) Débriefing et fin de programme 
 
 
 

METHODOLOGIES : 
 
Méthodes pédagogiques mises en œuvre : 
Le format retenu pour cette formation est le format en classe virtuelle dans un même temps et en direct chacun chez 
soi, ce qui permet de garder l’interaction entre le formateur et les stagiaires, en s’appuyant sur les différentes 
méthodes pédagogiques ci-dessous, employées en alternance, au fur et à mesure du déroulement de la formation : 
 - Méthode participative - interrogative : les stagiaires échangent sur leurs pratiques professionnelles, à 
 partir de cas cliniques et des résultats des évaluations avant formation. 

- Méthode expérientielle : modèle pédagogique centré sur l'apprenant et qui consiste, après avoir fait 
tomber ses croyances, à l'aider à reconstruire de nouvelles connaissances. 
- Méthode expositive : le formateur donne son cours théorique , lors de la partie cognitive. 
- Méthode démonstrative : le formateur fait une démonstration pratique en visio, sur un stagiaire devant les 
participants lors des TP. 
- Méthode active : les stagiaires reproduisent les gestes techniques avec leur binôme chacun chez soi, et 
correction en visio par le formateur. 

 
Afin d’optimiser la mise en œuvre de ces méthodes , les supports et matériels mis à disposition sont : 

- Projection PPT du cours 
- Polycopié en version numérique reprenant le PPT 
- A la charge de chaque participant de prévoir un binôme et un aménagement optimal pour le confort de la 
pratique et la correction par visio en webcam. 
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Type d'évaluation pratiquée par l'organisme de formation : 
- Évaluation des connaissances et pratique professionnelle avant la formation par QCM 
- Evaluation théorique et pratique par le formateur tout au long de la formation 
- Questionnaire de satisfaction à l'issu de la formation 

 
 
 

FORMATEUR : 
 
Gil AMSALLEM 
- Masseur-Kinésithérapeute 
- Formé aux Thérapies manuelles, techniques énergétiques et à l’Ostéopathie 
- Expert, consultant et enseignant en Massage Californien, Thaï, Suédois, Indien,  Réflexologie, Shiatsu... 


