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Comme chaque année, la troisième semaine de septembre, 
se déroulera la semaine mondiale de la réflexologie !

 

A vos tablettes, vidéos, récits, la Fédération partagera vos 
témoignages sur notre site. Merci d’envoyer les 

planifications de vos actions ainsi que le lieu et le thème à  
ffrpressecom@gmail.com

 
Avant le 5 septembre 2022

Les logos seront téléchargeables depuis le site de la FFR

mailto:ffrpresscom@gmail.com


La Fédération a participé à la rencontre A-MCA, organisée par Élisabeth 
Breton, le 26 juin à Paris. Des échanges constructifs ont eu lieu avec 
Véronique Suissa et Élisabeth Breton concernant notre profession.

 
L’agence veut être le point de contact de toutes structures médicales, 

non médicales ou autres. Ceci afin qu’elles puissent s’adresser à l’A-MCA 
pour avoir des professionnels compétents dans les techniques les plus 

adaptées du moment.
 

L’A-MCA a édité des livres sur différentes pratiques : la sophro, etc. Le 
prochain livre sera sur la réflexologie. La Fédération est en contact avec 

l’A-MCA pour participer à l’élaboration de ce dernier. 
L’A-MCA souhaite des regards croisés de professionnels, d’utilisateurs, de 

structures, des avis…son objectif est de les mettre en contact avec des 
praticiens, des consultants, des structures qui bénéficient de réflexologie.

 
https://www.agencemca.fr/

https://www.agencemca.fr/


NPIS
 ( non-pharmacological intervention society)

Les 23 et 24 juin dernier s’est tenu le 10 ème congrès scientifique sur 
les interventions non-médicamenteuses . 

INM une nouvelle culture du soin et de la prévention.
Pour trouver plus d'informations n’hésitez pas à aller sur leur site.

 
https://npisociety.org/

https://npisociety.org/


La FFR continue son implication dans le pôle recherche en 
réflexologie.

Nous recensons actuellement les études en cours en France : 
études comparatives en cabinet ou études en partenariat 

avec des structures (hôpitaux, EHPAD, CAS…).

Merci de nous transmettre, si vous êtes concernés,
 le thème et les conditions de votre étude en cours ou à venir 

à ffrpressecom@gmail.com

mailto:ffrpresscom@gmail.com


https://www.syndicare.org/

Pour rappel : SyndiCare 
La Confédération Nationale des Professionnels de la Prévention, de 
l'Accompagnement à la santé et du bien-être est un groupement inter-syndical 
et inter- fédéral qui a pour but de regrouper des organisations professionnelles 
de la prévention et de l’accompagnement à la santé et du bien-être, d’assurer la 
promotion et la valorisation de leurs disciplines, leur défense tant dans leurs 
droits que dans leurs intérêts matériels et moraux, collectifs et individuels.

 
La FNSE : (Fédération Nationale des Socio-esthéticiennes) 

rejoint le SYNDICARE !
 

 Les socio-esthéticiens pratiquent des soins esthétiques pour les 
personnes souffrantes, fragilisées ou en détresse sociale. Elles travaillent 

avec la ligue des soins de support. Elles ont les mêmes difficultés que 
nous pour faire reconnaître leur profession. Elles ne sont pas des 

esthéticiennes, qui elles, sont reconnues par un diplôme et exercent sur 
une clientèle lambda.

 

https://www.syndicare.org/


https://reflexology-europe.org/

Pour rappel : Reflexology in Europe Nexus connecte des réflexologues 
de toute l’Europe et du monde. Elle a pour objectif de promouvoir et de 
rendre la réflexologie plus forte !
Elle représente un réseau de 26 associations (correspondant à plus de 
6000 réflexologues), 31 centres de formation, 10 bienfaiteurs.
Ils sont issus de 14 pays européens, des USA, du Canada, du Mexique, 
d’Australie et de Turquie.

La prochaine conférence du RiEN se déroulera en Espagne à YECLA, 
les 18 et 19 mai 2023.

Retour aux basics !

De nombreux conférenciers échangeront sur le thème du retour aux 
fondamentaux.

https://reflexology-europe.org/




Lorsque le grand public cherche un Réflexologue 
sur internet, il est bien trop souvent perdu devant 
l’offre proposée sur les différents annuaires 
dédiés aux techniques complémentaires.
 
C’est la raison pour laquelle la Fédération 
Française des Réflexologues propose dans son 
propre annuaire, des professionnels dont la 
qualité de formation et l’éthique sont vérifiées et 
validées.
Les critères d’adhésion à la FFR sont exigeants et 
permettent à la fédération de se porter garant de 
ses adhérents.
 
Notre souhait est que nos adhérents puissent 
également être facilement distinguables sur les 
différents annuaires et plateformes de mise en 
relation consultables sur les réseaux.
Dans cet esprit, nous venons de signer une 
première convention de partenariat avec la 
plateforme Resalib.

Les responsables de cette plateforme se félicitent 
de pouvoir ainsi diriger leurs clients en toute 
confiance vers des réflexologues professionnels 
sous la responsabilité de l’organisme national le 
plus représentatif de la profession.
 

Resalib s’engage à publier gratuitement pendant 
toute la durée de la convention, les coordonnées 
des réflexologues adhérents à la FFR qui 
souhaitent s’inscrire sur leur plateforme, dans son
annuaire et les sites mobiles qui en découlent.
La fiche d’information comprendra le nom, le 
prénom, l'adresse avec son plan d’accès, le 
téléphone,  la photo pour le profil et SURTOUT le 
LOGO de la Fédération, qui est un gage de 
sécurité.
 
Chaque adhérent reste libre de souscrire ensuite 
aux services supplémentaires payants (prise de 
rdv en ligne, etc.) pour lesquels nous 
n’intervenons pas dans cette convention mais 
pour lesquels une remise leur sera accordée par 
Resalib avec un code spécial FFR lors de leur 
inscription. 
 
La Fédération Française des Réflexologues est 
heureuse de signer cette convention avec Resalib,
car nous pensons que cela favorise encore plus 
largement la visibilité de nos adhérents, en 
permettant au grand public de trouver, près de 
chez lui, le ou la réflexologue qui lui conviendra 
parfaitement.

https://www.resalib.fr
 

https://www.resalib.fr/


Le tableau des mutuelles remboursant la réflexologie, ainsi 
que le flyer à télécharger sont présents sur le site de la FFR 

à l’adresse ci-dessous. Il représente l'état en France au 
premier semestre 2022 . 

Les mutuelles

https://reflexologues.fr/les-mutuelles-et-la-reflexologie/

L'été en MTC
Un pdf. est joint dans le mail de cette brève.

Michèle Nicoué Paschoud, directrice d'un centre de 
formation, nous partage son savoir à chaque 

changement de saison. 
Nous la remercions grandement.

https://reflexologues.fr/les-mutuelles-et-la-reflexologie/


Nous continuons notre partenariat avec Lafuma.
Nous avons besoin de vos retours sur l’utilisation des 

fauteuils relax dans vos cabinets et à domicile : 
Les points positifs, les points négatifs, vos remarques.

Et si vous avez la possibilité,
 envoyez nous une photo de votre installation avec votre 

relax à :

ffrpressecom@gmail.com

mailto:ffrpresscom@gmail.com


Formation des professionnels
À partir de septembre 2022, la FFR met l'accent 
sur l'accompagnement des adhérents dans le 

cursus de formation continue.

Formation
 post-graduée

Formation outils
techniques

Prendre soin de 
soi

en visio
d'1h à une 

 techniques à 
mettre en œuvre 
immédiatement 
pour votre propre 
bien-être.  
1 ou 2 fois par mois 

     demi-journée

en présentiel ou en 
visio
d'1h à plusieurs 
jours
outil et information 
pour développer 
votre activité et 
accompagner votre 
installation
au moins 3 par an 

en présentiel ou en 
visio
 d'une demi-journée 
à plusieurs jours
formation post- 
graduée réflexologie
au moins 3 par an



Les prochaines formations 
proposées par la FFR

Formation outils
techniques

La supervision et l’analyse de pratique font 
également partie de cet axe.

Ces groupes s’inscrivent dans le cadre de la 
prévention des risques psychosociaux. L’agence 

nationale de l’évaluation (ANESM), dans ses 
Recommandations de Bonnes Pratiques 

Professionnelles (RBPP), en souligne aussi fortement 
l’intérêt.

 Supervision Analyse de pratique

Durée :1h30.  De 10 à 12 personnes 
accompagnées d’une psychologue et 
d’un réflexologue. Cet espace de travail 
et de verbalisation permet d’évoquer les 
éprouvés, les émotions, où l’on parle 
d’un cas clinique, d’un vécu, …

Durée :1h30. De 10 à 12 personnes. 
Cet espace de travail et de verbalisation 
permet d’évoquer le positionnement 
professionnel, la posture, le cadre, la 
manière de travailler en équipe, puisque 
souvent le professionnel est amené à 
travailler en équipe pluridisciplinaire.

date : 09/09/2022 date : 16/09/2022

inscription 

inscription

https://www.helloasso.com/associations/federation-francaise-des-reflexologues/evenements/supervision
https://www.helloasso.com/associations/federation-francaise-des-reflexologues/evenements/supervision
https://www.helloasso.com/associations/federation-francaise-des-reflexologues/evenements/analyse-de-pratique-reserve-membre-ffr


Les prochaines formations 
proposées par la FFR

Prendre soin de 
soi

L'EFT est une forme d'acupression pour libérer les émotions négatives.
C'est une méthode rapide, efficace, amusante, et facile à mettre en 

pratique.
Elle donne des résultats de longue durée, même permanents et 

apporte souvent un soulagement là où d'autres thérapies ont échoué.
Cette méthode est utile pour toutes les émotions négatives telles que : 

tristesse, peur, phobie, colère, dégoût, honte, anxiété, culpabilité, 
mauvaise image de soi, etc.

Elle peut également aider à résoudre des problèmes physiques 
comme les douleurs.

Ou vous aider à vous défaire de certaines addictions : tabagisme, 
envies compulsives, etc.

(Source : https://technique-eft.com/decouvrir-eft.html)
 

EFT Emotional Freedom Technique  

Les dates et heures vous seront transmises bientôt



L’association professionnelle des réflexologues 
belges, vous invite au

14ème congrès de réflexologie durant la semaine 
mondiale de la réflexologie où nous en apprendrons plus 

sur le traitement des maux de dos par la 
réflexologie.

 
Le congrès a lieu le 24 septembre 2022 à l’hôtel Crown 
Plaza d’Anvers. Il est également possible de le suivre à 

distance via Zoom. Veuillez noter que la conférence sera
enregistrée et pourra être visionnée ultérieurement.

Le matin sera dédié aux présentations des orateurs et 
l’après-midi sera entièrement réservé à la pratique. De 
cette façon, vous pourrez déjà appliquer les techniques 

dans votre pratique le jour suivant.
 

Nous vous remercions de votre intérêt et nous nous 
réjouissons de vous rencontrer à Anvers le 24 septembre.

 

https://fr.congres.bevo-belgie.org/

https://fr.congres.bevo-belgie.org/


les formations proposées par les 
centres de formation FFR

Académie Francilienne De Réflexologie Michèle NICOUE 
PASCHOUD 

5 - 8 novembre 2022

Aroma-réflexologie

afreflexologie@gmail.com

Réflexologie limbique
 avec Stéphane CHABRIER

Institut International de Réflexologie - CRMP à ALGANS, Tarn

info@ressourcement.fr 

16 octobre 2022

Lecture du pied 
 avec Stéphanie BOULARD

25 novembre 2022
 

info@ressourcement.fr 

Institut International de Réflexologie - CRMP à ALGANS, Tarn

mailto:info@ressourcement.fr
mailto:info@ressourcement.fr


Les centres de formation de la FFR organisent 
toute l'année des formations post-graduées. 

N'hésitez pas à consulter leur page.

http://www.reflexos.fr/
E.T.R.E Lyon

Centre de formation Réflexologie Intégrative

https://www.reflexologie-integrative.fr/

Centre de formation du Sud Est

https://www.formationreflexologue.com/

École de Podo-réflexologie de Paris – E.P.R.P

https://www.reflexo-paris.fr/

C.R.E.E.R

https://www.reflexologie-creer.org/

Académie Francilienne de réflexologie

http://af-reflexologie.fr/

REF Formations
https://www.ref-formations.fr/

Reflexo 33
https://www.reflexo33.net/

Centre de Ressourcement de Midi-Pyrénées

https://ressourcement.fr/

Normandie Réflexologie

https://normandie-reflexologie.fr/

Réflexologie traditionnelle et évolutive

https://www.reflexo-formation.fr/

http://www.reflexos.fr/
https://www.reflexologie-integrative.fr/
https://www.formationreflexologue.com/
https://www.reflexo-paris.fr/
https://www.reflexologie-creer.org/
http://af-reflexologie.fr/
https://www.ref-formations.fr/
https://www.reflexo33.net/
https://ressourcement.fr/
https://normandie-reflexologie.fr/
https://www.reflexo-formation.fr/


La MGP nous a sollicité à nouveau pour intervenir à Paris au 
sein de l'IGPN (la police des polices).

Une journée bien-être et prévention organisée pour les 
membres de l'IGPN le 14 septembre 2022.

 La réflexologie en fait partie !
Nous contacterons les réflexologues présents dans la zone 

géographique pour participer à cet évènement.

La FFR a été invitée par Le Parisien pour la manifestation 
"Le Paris Paradis" et faire découvir la réflexologie. 

Nous contacterons les réflexologues proche 
géographiquement pour y participer.

Nous vous joignons le programme des festivités, en 
annexe du mail.



Martine Boisserie-Terrier, Présidente d'Honneur de la 
Fédération Française des Réflexologues, vous présente le 

nouveau voyage pour les Réflexologues en Israël : 

Voyage d'études et de rencontres en Israël
 Dimanche 27 novembre au lundi 05 décembre 2022 

9 jours / 8 nuits 

Toutes les informations sont en annexe du mail de la brève d'été !



Un bel été
NOUS VOUS SOUHAITONS

BONNE PRÉPARATION DE RENTRÉE !


