
 

 PRATICIEN EN REFLEXOLOGIE FACIALE COMPLETE    

Objectifs  

• Intégrer les connaissances théoriques et les compétences pratiques nécessaires à l’exercice 
professionnel de la réflexologie faciale afin de suivre des personnes individuellement ou en 
groupe. 

• Connaître et maîtriser les techniques spécifiques, du niveau 1 au niveau 4. 

• Respecter les règles déontologiques du secteur de la Réflexologie 

• Reconnaitre la limite de ses compétences et être capable de réorienter son consultant vers les 
acteurs de la médecine allopathique si nécessaire.   

Public et pré-requis  

• Tout public  

• Avoir 18 ans  

Durée  

• La formation démarrera selon un calendrier annuel. 

• Il faut compter entre 4 à 6 jours pour faire le programme. 

Centre de Formation  
aux  

Médecines Naturelles 
Naturorelax



  

Moyens pédagogiques  

Moyens pédagogiques et d’encadrement mis en œuvre. 

·      Cours écrits (word, pdf, tableur, visioconférence). 

·      Formation continue. 

·      Suivi pédagogique (messagerie, forum de discussion, mail…). 

·      Devoirs à rendre. 

·      Cours pratiques au Centre Naturorelax 

Outils pédagogiques  

• Tableau blanc   

• Paperboard  

• Vidéo projecteur 

• Outils dien chan    

• Table de massage 

Contenu  

PROGRAMME  

• Expliquer le Dien Chan, les principes de fonctionnement et les objectifs de la 
méthode afin de savoir transmettre clairement les informations. 

• Étudier les six schémas de réflexion afin de comprendre leur relation avec les parties 
du corps. 

• Maîtriser le placement des schémas de réflexion pour être en mesure de les utiliser. 
• Connaître les principales indications thérapeutiques par schémas afin de choisir le plus 

adapté pour le traitement des zones réflexes.  
• Connaître les 11 points fixes en relation avec le fonction organique afin d’établir la 

relation avec la Médecine Traditionnelle Chinoise. 
• Connaître les outils- instruments de la méthode afin de savoir les utiliser. 
• Maîtriser les différents outils-instruments afin de les manier sur le visage. 



• Identifier les différentes zones réflexes du visage pour pouvoir les stimuler 
efficacement.  

• Localiser les différents points vivants afin de les stimuler. 
• Définir l’utilisation des patchs pour appliquer les précautions recommandées.  
• Mettre en oeuvre l’ensemble du protocole Du Dien Chan afin de savoir gérer toute 

demande de consultation.  
• Identifier l’ensemble des zones réflexes afin de comprendre l’intégralité des relations 

entre les différentes parties du corps. 
• Mettre en oeuvre les différents outils afin de maîtriser parfaitement leur utilisation. 
• Exploiter l’ensemble des zones réflexes pour que leur représentation soit aisée. 
• Mettre en oeuvre la totalité des schémas de réflexion afin de repérer les différentes 

parties de corps.  
• Maîtriser parfaitement les nouveaux schémas pour les utiliser en soin. 
• Identifier les 6 zones yin et de 6 zones yang afin de comprendre celles qui sont à 

utiliser lors d’un protocole de soins. 
• Différencier le 8 zone relaxant et le 8 zone réflexo drainant afin d’adapter son 

protocole de traitement. 
• Comprendre les formules de points afin d’intégrer leur signification précise. 
• Appliquer les formules de points les plus courantes pour les utiliser en consultation. 
• Connaître les points BQC (Méthode du Professeur Bùi Quôc Châu) afin d’identifier 

leur position sur le visage. 
• Placer les points de la méthode BQC pour les utiliser dans les formules de points des 

soins sur le visage.  
• Connaître les principales indications des points BQC afin de les appliquer lors d’un 

protocole de soins. 
• Connaître les contre indications des points BQC afin d’adapter sa séance de soins en 

réflexologie faciale. 
• Différencier les points vivants et les points BQC afin d’en maîtriser leurs propriétés 

respectives. 
• Connaître les points en auriculothérapie de bien-être afin de maîtriser leur 

emplacement. 
• Mettre en oeuvre les techniques en auriculothérapie de bien-être pour les intégrer 

dans sa séance de soins. 
• Préparer le système nerveux pour favoriser la détente en début de séance. 
• Intégrer l’ensemble des techniques afin de préparer un protocole adapté 
• Proposer un protocole complet en Dien Chan pour s’adapter à tout motif  de 

consultation. 
  

Modalités d’évaluation  

• Contrôle continu sous forme de quiz à la fin de chaque week end 

• Évaluation continue au cours des différentes pratiques encadrées 

• Évaluation au cours de la mise en situation professionnelle 



Certification  

• A l’issue de la formation et après sa validation, une attestation de fin de formation et un 
certificat en réflexologie faciale vous sera remis.  

Tarifs:   
• Financement personnel : 350 euros TTC par week end.  

- 50 euros de frais d'inscriptions non remboursables.  

- 1450 euros pour la formation.  

- Financement Entreprise et autres organismes : 1600 euros TTC  

- Frais de repassage d’examen final : 50 euros  

- Financements personnels : Possibilité de mise en place d’un plan de financement 
personnalisé sans frais supplémentaires (nous contacter)  

- Non inclus dans le tarif  total : frais de déplacement, hébergement et repas.   

www.centreformationnaturorelax.com 


