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ZONES D’AIDE 

Dwight Byers  recommande dans les problèmes oculaires de travailler également les 
zones suivantes : 

- La zone réflexe relative au côté du cou sur le bord externe des gros orteils en 
vue d’aider l’influx nerveux parvenant aux yeux et aux oreilles 

- Il estime utile également de travailler tous les orteils pour les problèmes 
oculaires.  

- La zone réflexe du rein même s’il n’y a pas de lien anatomique avec les yeux. 
Mais yeux et reins sont situés dans les mêmes zones longitudinales et ne dit-
on pas que les cernes sous les yeux sont un symptôme de problèmes rénaux. 
Cela s’est vérifié dans sa pratique. 

- Et en cas d’inflammation, les glandes surrénales. 
 

Hanne Marquardt ajoute encore en cas de glaucome : les sinus, la ceinture scapulaire, 
les zones du lymphatique supérieur, des mâchoires, des dents, du pancréas, de 
l’estomac et du plexus solaire. 

CONCLUSION 

La zone réflexe de l’œil relève très certainement de l’essence même de la formation à 
la  réflexologie plantaire de base.(Phase 1). Il est souhaitable de s’en tenir à ce niveau  
à la localisation initiée par Eunice Ingham et Dwight Byers. La manière de travailler ces 
zones est évidemment importante pour obtenir les meilleurs effets.  
Dans la phase 2 de la formation, il peut être utile de connaître les autres localisations 
issues d’autres approches. 
Ainsi, il conviendrait  de travailler les zones réflexes du cerveau et des nerfs crâniens. 

 

La carte du CER 
 

«Sur la plantes des deux pieds, à la base des orteils 2 et 3 » 
 

                                      

D’autres cartes 

Toutes cartes indiquent une zone réflexe des yeux. La comparaison d’environ 25 
cartes de réflexologues et/ou d’auteurs notoires que tous situent la zone sur les 
orteils 2 et 3. 
Baryl Crane place la zone uniquement sur le 2ème orteil. 
La moitié des auteurs situent la zone à la base des 2 orteils. Ils suivent en cela les 
cartes initiales. 

Des variantes sont le résultat d’influences tel l’acupuncture, la réflexologie crânio-
sacrale.  
L’évolution d’Hanne Marquardt indique clairement l’influence de Froneberg et son 
manuel de « neurothérapie » (cfr Nico Pauly) 

Certaines cartes - par exemple celle de Shmuel Zaidel – sont plus détaillées. Mais on 
y voit combien facilement des confusions peuvent s’installer entre thérapie des zones 
et d’autres approches thérapeutiques surtout si certains en reprennent des 
composants pour établir leur carte personnelle… 

ZONE PRINCIPALE. 

A traiter dans toutes les affections oculaires. 

 



 

  
 

 

  

 
Voir les choses et les percevoir de manière neutre est très difficile. 

Voir nous renvoie à nos propres expériences. Ce que nos yeux voient entre en nous, 

influent notre intériorité. Les problèmes aux yeux peuvent indiquer que nous avons difficile à 

voir quelque chose dans notre vie. Quelque chose surtout qui nous touche affectivement. 

Mais nos yeux projettent aussi quelque chose vers l’extérieur. Ils sont le miroir de l’âme, de 
notre âme. On peut y lire nos sentiments, notre état d’âme.  
Maintes expressions illustrent cela : 
Cela se voit dans ses yeux… 
Des yeux qui fusillent.  
L’amour est aveugle. 
Il ne regarde pas plus loin que le bout de son nez. 
Œil pour œil dent pour dent. 
Faire de l’œil à quelqu’un. 
Voir les choses d’un bon œil. 

 L’iridologie ou le miroir du corps. 

LOCALISATION DE LA ZONE REFLEXE DES YEUX 

Selon Eunice Ingham. 

 

 

 

 

-09- -12- 

Selon Dwight Byers 
 
Il décrit la zone réflexe de l’œil simultanément avec celle de l’oreille : sur la face plantaire 
des 2 pieds, zone profonde à la base des orteils 2 à 5.  

 Il préconise une technique pour travailler ces zones. Le 
pouce de la main qui tient le pied est posé sur la partie charnue de l’éminence 
métatarsienne et tire doucement la peau vers le talon. Le pouce de la main qui travaille 
pratique la reptation en veillant bien pour plus d’efficacité à utiliser le bord externe du 
pouce contrairement à la position habituelle.  
Source/ « Meilleure santé par la réflexologie des pieds » 

 

Selon Hanne Marquardt 

Dans son œuvre originale en 1975, elle place également la zone réflexe des yeux sur la 
face plantaire à la base du 2ème et du 3ème orteil mais elle prend également la phalange 
proximale de ces 2 orteils. Dans son édition postérieure de 2005, elle distingue l’œil et le 
centre de vision. 
Elle place le globe oculaire sur le dos des 2 orteils à hauteur de la partie inférieure de la 
phalange distale. 

                     
 

  
  R.  

CLIN D’ŒIL SUR … NOS YEUX en REFLEXOLOGIE 

Par Marcel WATERSCHOOT. Source : Luc Pevenage du NVBR 

SYMBOLIQUE 

 

La zone réflexe de l’œil se situe à la 

base des orteils 2 et 3 à l’endroit où les 

2 orteils se réunissent. 

Source/ « Ce que les pieds ont raconté 

grâce à la réflexologie » 
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Sponsoring pour le 9ème Congrès de Réflexologie RiEN 2016 

 

Le CER (Centre d’Étude de Réflexologie) organise un Congrès International de 
Réflexologie, en collaboration avec le RiEN (Reflexology in European Network) 

Les samedi 7 et dimanche 8 Mai 2016 
Chant d’Oiseau  

Avenue des Franciscains 3, 1150 Woluwe-Saint-Pierre – Bruxelles – Belgique 

Cet évènement rassemblera plus ou moins 200 réflexologues venant des différents 
continents. 

 

Le thème du congrès sera spécifiquement basé sur le lien Réflexologie –Personnes 
Âgées : 

« Âge d’Or et Réflexologie : Vieillissement Actif et Sain » 

 

Nous attendons votre participation, selon plusieurs options : 

 Un soutien par vos produits, échantillons, gadgets publicitaires, … 
 

 Un encart publicitaire dans le programme au format A5 (50,00€ par demi-page) 
 

 Un stand publicitaire lors du congrès (250,00€ par stand) 
 

Votre sponsoring sera visible sur le site du congrès. 

 

Pour valider votre participation, merci de prendre contact 

 par téléphone au +32 476 28 10 04 
 ou par mail : cer.reflexologie@gmail.com 

 

 

En onguent 
Broyer 60gr de bulbilles au mortier, ajouter 125gr de vaseline et autant d’huile d’olive ; 
mélanger jusqu’à obtenir un mélange homogène. Utiliser en frictions pour soulager les 
muscles fatigués les foulures légères, les névrites, les douleurs rhumatismales. En cas de 
crise d’asthme, encombrement respiratoire, appliquer sur la plante des pieds ou le long de 
la colonne vertébrale 
  
L’élixir alcoolique. 
Il se prépare avec des feuilles et/ou des bulbilles coupé en morceaux et mis à macérer 
dans de l’alcool de fruits (40°). Remplir un bocal d’un litre de feuilles et/ou de bulbilles 
hachés, sans tasser, recouvrir d’alcool et laisser fermenter pendant 14 jours au soleil, ou à 
proximité d’une source de chaleur. Filtrer et stocker en bouteilles pleines et opaques. 
Prendre chaque jour 10 à 15 gouttes diluées dans un peu d’eau, 4 fois par jour (avant ou 
pendant les repas). Développe une mémoire excellente, prévient l’artériosclérose et guérit 
bien des troubles. 
  
Cuisine 
  
Pesto à l’ail des ours. 
750gr d’ail des ours, 250gr de graines de tournesol, 1L d’huile d’olive, 10gr de sel. Mixer 
tous les ingrédients et conserver en pots étanche. 
  
Ail à l’huile. 
Pour conserver les feuilles : mixer 50gr de feuilles avec une cuillerée de sel et 3 cuillerées 
d’huile d’olive. Pasteuriser 5min à l’eau bouillante 
En légume 
300gr d’ail des ours, 1 échalote, 2càs d’huile d’olive, 100ml de crème, épices en poudre 
(piment, gingembre, curcuma, coriandre) 
  
Gratin de pomme de terre 
500gr de pommes de terre, 300gr d’ail des ails des ours, 2 échalotes, 1 jaune d’œuf, 250gr 
de crème, 50gr de fromage râpé, noix de muscade. Cuire les pommes de terre en 
chemise. Couper en rondelles dans un plat à gratin. Blondir les échalotes dans l’huile, 
ajouter les autres ingrédients et verser sur les pommes de terre. Gratiner 15 min. 
  
Attention à ne pas confondre avec le muguet : toxique. 
Le séchage lui fait perdre toutes ses vertus 
 

Renée 

Renéé 
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 WE de formation complémentaire ouvert à tous 

20 et 21 juin de 9h à 18 h. 

180 € syllabus, repas et collations compris 

L’énergie : priorité n°1 pour le thérapeute 
 

  
La qualité du soin dépend de la qualité de l’énergie du thérapeute.  Oui, mais...  
que faire quand on n’a pas la pêche, quand on enchaîne les massages ou quand le client 
nous pompe toute notre énergie… 
 
Nous verrons les facteurs interférant avec la libre circulation de l’énergie dans le corps et les 
facteurs favorisant cette énergie. Nous apprendrons à optimiser notre respiration, à nous 
ensoleiller pour équilibrer notre système endocrinien et à dormir sur commande (ou 
presque). Autant d’exercices pratiques qui nous permettront de préserver et de régénérer 
notre énergie, et que nous pourrons ensuite enseigner à nos clients. 
  
Votre formatrice :  
Virginie Prick exerce la réflexologie plantaire, les massages tuina et le chi nei tsang. Elle 
donne également des conseils en harmonie alimentaire. Elle aime transmettre les outils qui 
permettent de mieux s’écouter et ainsi de mieux se porter. 
www.tradition-tao.com 

Adresse de cour : 

Notre Dame du Chant d'Oiseau, 

avenue des Franciscains 3  1150Bruxelles 

Pour vous inscrire : envoyer vos coordonnées par email à cer.reflexologie@gmail.com et verser 30€ 

d’acompte au compte du Centre d’Étude de Réflexologie  

Pour un versement européen : IBAN : BE90 3101 1855 7732     BIC :  BBRUBEBB 

 

Vous recevrez un reçu, une confirmation d’inscription et les instructions de paiement du solde. 

 En cas de désistement avant le début de la formation l’acompte n’est pas restitué 

                 Composition et principes actifs. 
 

-         L’ail des ours est riche en soufre, en silicium, en fer, manganèse, zinc, 
sodium, bore. 

-         Riche en vitamine C, B1, B2 et E  ce qui permet d’apporter un coup de fouet 
à l’organisme et de favoriser une meilleure résistance aux agressions. 

-         Pouvoir antioxydant important permettant de limiter les effets du 
vieillissement 

  
Propriétés. 

-         puissant antiseptique intestinal et pulmonaire 
-         préventif des infections (grippe) 
-         hypotenseur (action dilatatoire des vaisseaux sanguins) 
-         fluidifiant sanguin et dissolvant de l’acide urique 
-         tonique et stimulant général : action contre l’anémie, l’atonie digestive, la 

fatigue générale, la fatigue sexuelle) 
-         vermifuge, lutte contre les parasites intestinaux 
-         rééquilibrant glandulaire 
-         aliment anti pléthore 
-         action anti vieillissement 
-         antiarthritique 
-         dépuratif sanguin 
-         préventif de certains cancers, comme ceux du colon et des intestins (action 

de décrassement) 
Pharmacopée familiale 
  
En cataplasmes : 
Contre les verrues : couper en rondelles une gousse d’ail des ours et appliquer 
directement sur la verrue avec un sparadrap. A renouveler autant que nécessaire 
  
En décoction 
Faire infuser 60gr de caïeux dans un litre d’eau porter à ébullition et maintenir à feu 
doux 10 minutes. Sucrer avec un minimum de miel ; boire de 3 tasses à 1L par jour. 
Pour l’hypertension, stimulation de la circulation sanguine, amélioration des crises de 
goutte, de l’arthrite, bon antiseptique lors de dérangement intestinal ou pulmonaire. 
  
 

 

           

2. L’ail des ours 
 

http://www.tradition-tao.com/
mailto:cer.reflexologie@gmail.com
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Journée national de réflexologie chez nos amis du NVBR 

Tony Porter séminaire « Comprendre «  

 

Le 8 mars, j’ai participé au séminaire de Tony Porter 

S’appuyant sur ses nombreuses années de pratique et les observations faites à d'autres 

techniques utilisées dans d'autres parties du monde, Tony a créé un système d'avancée 

Réflexologie Techniques (ART). 

La clé d’or à la réussite de la réflexologie plantaire est le contact, le sentiment combiné 

avec l’interprétation de ce contact. Qu’est-ce que cela ? En d’autres termes, de développer 

la capacité de mieux « lire » les zones perturbées et à les « comprendre » 

Christine 

Tony Porter sera présent à la journée nationale de réflexologie de FéBéRef,  

le 27 juin 2015 

À Mozet 

 

 

Massage des pieds à KOH SAMUI janv 15 : durée 50' 
L'occasion de découvrir un massage façon Thaï...Allez on se lance! 
La masseuse me lave les pieds puis passent longuement ses mains en glissement 
(sans crème) de mes chevilles à mes genoux. 
Cela pourrait s'apparenter à notre mouvement Yin-Yang... la douceur en moins! 
Ensuite, elle couvre mon PD et s'aide d'un onguent de massage aux herbes  pour 
effectuer (sur PG) de très profonds glissements en face latérales et dorsale  
(ouille qu'est-ce que c'est fort et douloureux sur les canaux lymphatiques!!J'ai failli 
retirer mon pied!) 
Et voilà qu'elle recommence avec un stylet cette fois! Encore plus douloureux!  
Quasi rien en plantaire. Quelques pressions à l'aide du stylet en zones hanche, 
ganglions lymphatiques supérieurs, dessus tête, nez, épiphyse, hypophyse, uretère + 
reins et surrénales et aisselle. Aucun mouvement de chenille ni de pressions précises 
et profondes des doigts à l'horizon.  
Elle a terminé par des glissements sur la colonne et les para vertébraux et de 
nombreux passages sur le tibia (j'en ai eu des bleus..) 
Idem PD. Elle a clôturé par des coups de poing en plantaire. 
Je suis étonnée que la face plantaire ait été ainsi 'oubliée', et de l'imprécision. Je n'ai 
pas ressenti que mon corps était travaillé. 
Ce qui m'a manqué le plus : l'intention et l'accompagnement. J'ai ressenti une suite de 
mouvements réalisés presque sans regards ni sourires échangés. 
Peut-être que mes attentes étaient supérieures à ce qu'elle pouvait m'offrir... 
Au final, ce qui était proposé était un FOOT MASSAGE et non une réflexologie.  
Sylvie 
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Nous avons organisé une Journée d'échange le 8 février 2015, qui a réunie 18 
réflexologues certains encore en formation et d'autres diplômés depuis quelques 
années. Participer à une remise à jour ou un échange de techniques et d'expérience. 
Ce fut un succès. 

 

 

De mon côté je peux également-vous conter mes impressions sur un massage local que j'ai 

reçu pendant nos noces. 

Il s'agit aussi de massage de pieds mais celui-là étant donné par des pieds et non sur des 

pieds. 

Le même soir où Sylvie a reçu sa "reflexo", j'ai reçu un massage thai... 

Petit échauffement manuel ensuite on passe aux choses sérieuses, ni vu ni connu, la Thai 

me monte sur le dos et commence à me marcher dessus et à exercer des pressions et des 

rotations avec ses talons, ses orteils,... A me retourner les jambes sur les cuisses et 

m'étirer les quadriceps avec ses tibias, me rentrer ses talons dans l'aine... Bref si je ne 

vous disais que : "arch, outch, ouille, aie...", cela vous décrirait assez bien le massage 

reçu. 

Mais vous me connaissez aussi un peu et savez que j'aime ça et donc, j'avoue que j'ai bien 

apprécié ce petit moment détente. 

Sachant qu'on est rentré dans ce centre de massage un peu joyeux (un petite bière) et 

surexcité (tout premier massage thai), on a vite déchanté et on a vite arrêté de rire à 

grande larmes. 

Bref, très belle expérience.  

Didier 

 

       Voir photos page 19 



  
COMPOSITION DU CER 
 

Le Conseil d'Administration 

Président : Didier Vin 
Vice-présidente : Renée Vin-Berten 
Secrétaire : Christine Samsoen 
Comptable : Nathalie Winand 
 
L'Assemblée Générale se 

compose des membres du CA 

et des personnes suivantes : 

Agnès Goblet 
Alice Grimonprez 
Virginie Prick 
Claire Delvigne 
Pascale Denis 
Sylvie Degimbe 
Régine Macharis 
Stéphanie Porcheron 
 
L’équipe qui assure les 

formations se compose de : 

- Renée, Didier, Claire, Pascale, Sylvie et 
Christine qui sont les professeurs pour la 
formation de base et la formation 
professionnelle en réflexologie 
-Didier, podologue, qui intervient aussi 
pour le cours sur les maladies des pieds 
et les chaussures. 
-Tous interviennent dans la pratique. 
-Virginie Prick, médecine traditionnelle 
chinoise et nutrition, André Bitsas, 
aromathérapeute, constituent les 
compétences externes pour les 
enseignements spécialisés dans leurs 
domaines respectifs.  
 
-Pour les relations internationales : Didier et 
Alice 
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de l’auteur et le nom, la date et le numéro du 
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réserve le droit de les publier. 
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Assez vite, il recourt à la Médecine Traditionnelle Chinoise pour sortir de la logique 
qu’il avait apprise, celle qui exige de soigner une maladie plutôt qu’un être. Le plus percutant, 
dans ce livre, c’est que l’auteur ne se contente pas de résumer les principes de la MTC, il 
déroule toute une physiopathologie des émotions. Vous pourrez comprendre comment naît 
une émotion, comment elle prend corps. Voilà un médecin qui explique comment se lient nos 
émotions, notre psyché et notre corps, qui dit qu’un mal psychosomatique est un mal qui 
existe et se soigne. Simplement parce qu’il prend son patient en compte dans sa globalité et 
qu’il laisse sa toute-puissance de côté pour entendre la personne qui le consulte, se montrant 
même compréhensif et patient face aux ressorts humains habituels de résistance et de 
difficulté à se dire, à lâcher ses symptômes. 

Ici aussi, la bibliographie est très riche et s’étale sur une vingtaine de pages. 
 

Dr Daniel Ballesteros, Se soigner, c’est s’écouter. Repérer et décoder les signaux avant la maladie, 
Editions Robert Laffont, 2014 
 

 Si vous êtes plus intéressé par la réflexologie elle-même, lisez et mettez en pratique 
Shiatsu et réflexologie pour les Nuls de Michel Odoul, S. Andrews et B. Dempsey.  
Comme beaucoup, vous commencerez peut-être par vous demander pourquoi ces deux 
disciplines sont regroupées dans cette édition jaune et noire si connue.  
 Les explications sont claires et directes. Après une présentation des différences et 
des liens entre ces deux « arts de guérison », les chapitres bien organisés permettent d’aller 
là où vous pousse votre intérêt. Ce livre a le mérite de « tout » dire sur le shiatsu et la 
réflexologie en moins de 400 pages. Il y a donc inévitablement des imprécisions. Et le 
démérite de laisser penser que l’on peut donner une séance efficace grâce aux 
connaissances livresques. Tout un chapitre très descriptif est consacré au toucher. Mais peut-
il s’enseigner par le papier et les mots ? 
 La petite bibliographie peut laisser perplexe : moins de trente livres (dont trois 
d’Odoul lui-même…) pour faire le tour de la Médecine Traditionnelle Chinoise, de la 
réflexologie, du shiatsu, du rapport corps/esprit –. 
 Lisez-le si, comme beaucoup de réflexologues, le shiatsu vous est presque ou tout à 

fait inconnu. Ces deux pratiques ancestrales sont effectivement riches et ont beaucoup à 

apporter encore aux humains qui les utilisent. Ce livre ne suffira pas mais est un bon 

Michel Odoul, S. Andrews et B. Dempsey, Shiatsu et réflexologie pour les Nuls, Editions First, 2009 

 

 



 

  

-03- -18- 

 

Yoga des yeux 
 
 

1. tourner autour des orbites. 
2.  passer sur les paupières horizontalement 
3.  soulever les paupières avec de petits flops 
4.  yeux fermés appuyer 10x sur le bord supérieur des yeux, 10x sur le bord 

inférieur, 3x du bord externe au bord interne 
5. frotter énergiquement les mains, placer les paumes en cuillère sur les yeux 

fermés, capter la chaleur des mains.6. 
6. Ouvrir les yeux derrière les mains 
7. regarder haut, bas 3x; gauche, droite 3x ; oblique gauche haut, bas droite 3x ; 

oblique haut droit, bas gauche 3x ; grand cercle gauche ; grand cercle droit 3x 
8. fermer les yeux, reposer 
9. enlever les mains en gardant les yeux fermés jusqu'à ce que la lumière 

s'estompe 
10.  ouvrir les yeux 
11. regarder gauche, droite à l'horizontal sans bouger la tête 
12. placer le bras tendu devant soi, pouce vers le haut, regarder pouce, puis loin 

devant si possible par fenêtre 
13. regarder un coin de pièce et suivre la verticale 

14. placer le bras tendu devant soi, pouce vers le haut et dessiner le 8 paresseux, 
signe de l'infini en commençant par monter devant le nez puis vers la gauche 
revenir en remontant toujours devant le nez et partir vers la droite. Le regard sut 
le pouce en veillant à monter plus haut et descendre plus bas que la tête   
 
Renée 

 

 

Lu pour Vous par Alice 

 

Quand vous êtes en communication avec quelqu’un, que le corps de cette personne se 
mêle à la conversation, avez-vous conscience de ce qui se joue entre vous ? Que se 
disent vos inconscients ? Quelles émotions sont en jeu de part et d’autre ? 
 
Dans L’inentendu. Ce qui se joue dans la relation soignant-soigné, Philippe van 
Meerbeeck et Jean-Pierre Jacques, médecins et psychanalystes,choisissent d’interroger 
le rapport d’inconscient à inconscient, entre consultant et consulté. La psychanalyse de 
Lacan leur sert de grille d’observation. 

Ils s’adressent aux futurs médecins en particulier, de peur que la médecine telle 
qu’elle est enseignée, visant l’objectivité, leur fasse oublier l’existence primordiale de la 
subjectivité, le fait que « la relation est au cœur même de la pratique des métiers du 
soin ». L’être humain est un être de langage et de relation. Comment le soigner si l’on 
n’en tient pas compte ? Et pour répondre à cette question, les auteurs de faire un tour 
immense de ce que signifie « être humain » aujourd’hui.  

Lisez ce livre parce que le titre vous interpelle. Mais aussi parce que s’y 
trouvent, au-delà des propositions de réponses, d’autres questionnements encore et une 
bibliographie riche pour approfondir la réflexion de chaque chapitre. Le lire aussi pour se 
réjouir avec les auteurs de l’évolution du corps médical lui-même qui parle enfin à ses 
étudiants d’empathie et pas seulement de prise en charge de symptômes. 

 
Philippe van Meerbeeck et Jean-Pierre Jacques, L’inentendu. Ce qui se joue dans la relation 
soignant-soigné, Editions de boeck, 2009 
 

Dans ce même but, entendre l’évolution et l’ouverture de la médecine occidentale, lire 
Se soigner, c’est s’écouter. Repérer et décoder les signaux avant la maladie, du Dr 
Daniel Ballesteros.  
 

Ce médecin a très vite perçu les incohérences entre ce que la Faculté lui avait 
enseigné et ce qu’il expérimentait au quotidien. Il a alors cherché à comprendre ce que 
vivent ses patients. En les observant et les écoutant, eux plutôt que ses livres décrivant 
des maladies, ce docteur s’est trouvé face à ce qu’il nomme « la maladie inconnue ». 
Cette maladie faite de tas de symptômes que l’allopathie peine à étiqueter et à soigner, 
qu’il décrypte et présente sous toutes ses formes. 
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Cour médecine chinoise de Virginie Prick 

 

Voilà déjà 3 WE de passé pour les 1ères et 2èmes années de professionnel. WE bien 
chargés puisque nous avons vu les systèmes gastro-entéro, l'uro-dermato, le pneumo-
cardio-veineux en réflexologie spécialisée avec toutes les pathologies que l'on peut 
rencontrer en réflexologie. 

Ces WE sont intenses tant au niveau théoriques que pratique. Même si le travail de 
base reste une pratique indispensable, le niveau professionnel nous permet d'aller plus 
loin, de comprendre les pathologies de nos clients et d'y remédier dans la mesure du 
possible. 

Si l'on veut réaliser un travail efficace, il faudra sans cesse se remettre en question, 
rechercher, comprendre  le pourquoi, le comment et ne pas se contenter d'à peu près !! 

La 4ème journée a permis à beaucoup de se remettre à niveau et de pratiquer toute 
une journée pour revoir les différentes techniques apprises. 

Le 3ème WE fut celui de la médecine chinoise enseigné par Virginie Prick spécialiste 
dans ce domaine. Il a permis de découvrir une notion qui si elle a été abordée au cours 
des formations précédentes a été particulièrement précise et mieux comprise. Elle a 
permis également de situer une série de points d'acupressure sur les pieds, ce qui 
permet d'amplifier le travail de réflexologie. 

Il ne reste plus qu'à travailler, revoir et encore travailler !!! 

Renée 

 

Massage thai, c’est Didier en dessous !! 



 

CALENDRIER DES EVENEMENTS 
 

Le lieu de nos formations est désormais : 

Notre Dame du Chant d'Oiseau, avenue des Franciscains 3 - 1150 Bruxelles 

 

Formations B = base P = professionnelle   S = spécialisation (ouvert à tous) 

. 20 et 21.6. 2015   L’énergie : priorité n°1 pour le thérapeute (ouvert à tous) 

 
26.09.2015 B1 : Introduction à la réflexologie. 
27.09.2015 B2 : Le système urinaire - B11 : Notions de base : la cellule, les tissus  
 

24.10.2015 B3 : Le système reproducteur. 
25.10.2015 B4 : Le système endocrinien - B5 : La tête, système nerveux. 
  
14.11.2015 B9 : Le système digestif. 
 15.11.2015 B6 : Le système respiratoire – B7 : Le système circulatoire 
                             B8 : Le système lymphatique. 
 12.12.2015 B10 : Le système ostéo-articulaire 
 13.12.2015        B12 : Maladies du pied + chaussures - Séance complète et conclusion 
 

30 et 31/01. 2016 : S 3 - Initiation à l'aromathérapie (ouvert à tous)  
 

27/02. 2016 :       P 4 - Le système endocrinien 
28/02. 2016 :       P 1 - Femmes enceintes + bébé      P 8 - Le système lymphatique 
 

19/03. 2016 :       P 11 - Réflexologie et huiles essentielles 
20/03. 2016 :       P 3 - Gynéco – andrologie 
 

23/04. 2016 :       P 10 - Ortho - rhumato – traumato  P 5 - Le système nerveux 
24/04. 2016 :       Etude de cas (ouvert à tous les réflexologues) 

 

 

EDITORIAL 

 

Cher membre,  

Nous avons de grandes nouvelles à vous annoncer dans cet Edito.  

Les 12 mois prochains seront chargés en Réflexologie et 
conférences. 

Je partirai à Munich en fin Mai pour l’AGM (Assemblée Générale) du 
RiEN 

En juin, la journée Nationale de Réflexologie où Feberef conviera 
Tony Porter. 

En septembre le congrès de l'ICR en Angleterre. 

Une formation sur la Réflexo Cranio-Sacrée de Martine Faure-
Alderson que 2 formatrices du CER suivront. 

Et surtout un véritable challenge pour nous qui organisons le 
Congrès Européen de Reflexologie à Bruxelles en mai 2016. 

Je peux d'ores et déjà vous prédire que les réunions d'organisation 
vont fuser cette année  ;) 

Les pieds du CER parcourront un véritable marathon. 
En association avec le RiEN (Reflexology in European Network) le 
congrès Européen se déroulera dans un magnifique cadre vert et 
calme de Woluwe St Pierre, au Chant d’Oiseau, (notre centre de 
formation habituel depuis quelques années déjà; pour ceux qui le 
connaissent). 

Toute aide sera la bienvenue pour l’organisation de notre congrès : 
Avis aux volontaires ! 
 

Didier 
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Lu pour vous p. 03 

 
Ail des ours p 7 
 

Clin d’œil        p 9 
 

Yoga des yeux p18 
 

Calendrier      p. 24 

IMPORTANT !! 
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