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Réflexologie endo-buccale et nasale 16 heures 

Objectifs de la formation 

Que ce soit pour réaliser une décongestion des voies nasales, pour réaliser un testing des voies 
neurovégétatives et de leurs corrections ou pour faire une véritable sympathicothérapie à action 
somato émotionnelle, il est intéressant pour vous de pouvoir ajouter à votre panoplie thérapeutique 
cette discipline qui a maintenant plus d’un siècle. 

De nombreuses pathologies fonctionnelles pourront être traitées si, bien évidemment, leur cause est 
un désordre neurovégétatif. 
Cette formation permet aussi d'avoir une meilleure compréhension et une meilleure lisibilité des 
réactions physiologiques du système neuro-végétatif. 

Moyens Pédagogiques 
Diaporama, écran, vidéoprojecteur, tables de soin, crânes 

Destinataires   Masseurs-kinésithérapeutes, ostéopathes 

JOUR 1 
 
 

Présentation : le nez dans tous ses états 
 
Les principes de cette reflexothérapie 
• Une médecine des énergies 
• Qu’est ce qu’un réflexe? 
• Différents réflexes 
• Les réflexes autonomes et autres réflexes 
endo-buccal 
• Les réflexes archaïques 
• Les champs perturbateurs 
• Le matériel 
 
Le système nerveux para et orthosympathique 
La réflexothérapie endobuccale 
• Comment stimuler les réflexes de la langue? 
• Les effets de la réflexothérapie de la langue 
• Le palais 
• L’arrière gorge 
• Les bienfaits de cette technique 

JOUR 2 
 
Qu’est-ce que la reflexothérapie endonasale  
• Une technique plus proche de la nature  
• Une porte d’entrée inattendue d’origine française 
• Les zones réflexes du nez 
• Les cartographies 
• Les touches nasales 
• Réactions immédiates 
• Réactions secondaires. 
• Mécanisme d’action de la méthode. 
• Indications 
• Contre-indications absolues 
• Contre-indications relatives  
 
Pratique tout au long de la formation 

Coût : 390 €  
 

mailto:contact@mtm-osteopathie.fr

