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ReflexoVISU : pour les Réflexologues multi-disciplines
                 Michel Dhélin

C’est suite à la demande de praticiens exerçant 
plusieurs types de réflexologie, qu’a été créé le 
logiciel ReflexoVISU.
En effet, les différents renseignements de base  
(notes générales, anamnèse, historique de 
santé, contre-indications, soins, etc.) sont 

Protocoles ReflexoVISU facilite la préparation et 
l’enregistrement des protocoles, ainsi que leurs échanges avec 
d’autres réflexologues, chacun pouvant ainsi apporter sa contribu-
tion afin de les améliorer.
Des fiches de protocole sont remises avec le logiciel. Elles ont été 

complétés par 6 onglets destinés aux planches d’illustrations, 
paramétrables individuellement pour chaque client, selon la ou les 
spécialités  pratiquées par le professionnel :spécialités  pratiquées par le professionnel :

Chaque fiche patient peut ainsi recevoir des marquages, 
par symbole ou texte, sur 6 planches spécialisées pour 
différentes disciplines :
- réflexologie plantaire, palmaire, faciale, crânienne,
- auriculothérapie, Dien Chan, points de Knap
- kinésithérapie, massage, 
- ostéopathie, acupuncture, ...
La signification de chaque symbole peut être modifiée 
par le réflexologue.
ReflexoVISU est fourni avec ses propres illustrations :
- vue des pieds et des mains sous différents angles, avec 
ou sans l’ossature, vues du visage de face et de profil, 
du crâne, des oreilles, du corps humain complet, en 
muscles ou en squelette, de la colonne vertébrale,  avec 
ou sans la légende, en couleurs vives, en couleurs 
pâles, en noir et blanc (pour que les symboles de 
marquages soient plus visibles).
Certaines de ces planches proviennent d’écoles de 
réflexologie réputées.
Le choix des 6 planches peut être différent pour chaque 
sujet et est défini par le praticien en fonction de ses 
besoins et spécialités.
Cette liste n’est pas limitative, puisqu’il est possible 
d’ajouter des planches en provenance de cours ou de 
livres (scannées), de l’internet, ou même d’y intégrer des 
planches dessinées soi-même. 

Ainsi, on peut retrouver les mêmes planches que celles utilisées en 
formation et on adapte le logiciel exactement selon ses besoins. 
Le logiciel suit l’évolution du praticien chaque fois que celui-ci se 
forme à une discipline supplémentaire.
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fournies par l’école de formation 
d’Elisabeth Breton et concernent les 
troubles du stress :
- Anxiété, nervosité, mal-être,
- Baisse de moral, lassitude, fatigue,
- Constipation, inconfort intestinal,
- Douleurs musculaires nuque et dos,
- Douleurs pelviperinéales,
- Dysfonctionnement thyroidien,
- Migraines, maux de tête,
- Tension nerveuse, surmenage,
-Troubles mineurs du sommeil.

La préparation d’un protocole consiste d’abord à lui donner un 
nom, celui du trouble par exemple, éventuellement un texte 
descriptif, puis à en décrire les différentes étapes. Choisir ensuite 
les planches les plus adaptées pour compléter la description, 
parmi celles proposées avec ReflexoVISU. Il est aussi possible 
d’utiliser des planches extérieures au logiciel comme indiqué plus 
haut. Des annotations ou des symboles sont ensuite positionnés 
sur ces illustrations, en association avec le texte explicatif,  
facilitant  la compréhension du protocole. 
Ce protocole peut ainsi être consulté chaque fois que nécessaire, 
mais aussi complété, modifié, annoté, au fur et à mesure de la 
constatation des résultats obtenus.

Enfin, ceux qui désirent partager ces protocoles avec leurs 
collègues, n’ont qu’à leur envoyer les fichiers concernés. Ils 
peuvent aussi choisir de les mettre à la disposition du plus grand 
nombre, en demandant leur intégration au logiciel ReflexoVISU. 
Le nom de l’auteur ainsi que les mentions de copyright ou autres 

renseignements sont toujours associés au 
protocole dans le respect des droits d’auteurs.
Un enseignant peut aussi demander à ses élèves 
de créer certains protocoles et de lui remettre les 
fichiers pour correction.
Nous ne pouvons présenter ici, toutes les autres 
fonctions de ReflexoVISU, telles que le suivi des 
séances successives de soins, le lexique des 
zones réflexe ( systèmes, sens et points-réflexes 

- illustrations + 
texte explicatif), 
l’édition de 
facturettes pour les 
m u t u e l l e s , 
l’impression de 
planches vierges 
ou historiques des 
clients.

exemple d’une page du Lexique
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extrait d’un protocole (texte explicatif + planche)

Vous en trouverez la présentation détaillée ainsi qu’une vidéo, sur 
le site www.reflexovisu.fr.

extrait des planches fournies par ReflexoVISU pour différentes disciplines.
Cette grille sera complétée au fur et à mesure des contributions  proposées par 
les professionnels, enseignants et écoles de réflexologie. Elles sont disponibles 

pour les utilisateurs par simple mise à jour à télécharger.


