Réflexologie Abdominale et Thoracique
Les dermalgies de Jaricot
Programme détaillé
Introduction
1) Dr Jarricot
- Sa pratique: Auriculothérapie - Dermalgies - MTC - Ostéopathie
2) Dermalgies et métamères
- Définition et rappels anatomiques: La moelle épinière, les branches des
nerfs spinaux, les rameaux communicants, les voies sensibles,
topographie, somatotopie, intérêts cliniques
3) Pratique
- Le palper rouler : test et traitement
- Localisation : exploration des dermalgies thoraco-abdominales

1ère partie : somato-psychique
Point départ 7ème dermatome: plexus solaire,mésentériques et les
splanchniques
8ème dermatome: le foie et la veine porte, le carrefour épurateur, les fonctions
enzymatiques, la fonction de stockage,l’usine métabolique, les fonctions de
coagulation, les facteurs de croissance et l’inflammation du foie
9ème dermatome: L ’estomac et ses sphincters, le cœur de la digestion , le
duodénum et le jéjunum avec les voies biliaires, le pancréas et ses deux
fonctions endocrine et exocrines
10ème dermatome: Iléon et l’absorption de la B12,la déconjugaison des sel
biliaires ,le rôle de la sécrétion du mucus, la valvule iléo caecale et ses deux
syndromes ,le côlon ascendant et l’angle splénique avec l’aérocolie
11ème dermatome: Le plexus hypogastrique et ses fonctions, prostate ou
utérus avec les salpinx ,le côlon descendant)

12ème dermatome: Les reins, la colique néphrétique et la vessie
Dermatome L1: L’uretère en dessous du sigmoïde
Dermatome L2: Les ovaires ou testicules

2ème partie: psychosomatique
6ème dermatome: Siège des points réflexes du diaphragme
5ème dermatome: Siège de l’anxiété ou du trac et du cardia
4ème dermatome: Plexus cardiaque et test d’effort
3ème dermatome: Les coronaires
2ème dermatome: Œsophage
C3 dermatome: Siège de l’angoisse et des inquiétudes

3ème partie: tests métamérique et pratique réflexe
1) Physiologie et anatomie:
-colonne vertébrale, centre préganglionnaire
2) Test & Apply
-appliqué aux dermalgies, zones réflexes et métamères
3) Combinaison avec l’auriculothérapie
4) Traitement dermalgie :
technique palper rouler, écoute mouvement respiratoire, technique de l’
horloge ou verticale, stylet, taping, moxa, champignon, homéo…

Concusion
1) Validation des connaissances
2) Questions / Réponses
3) Evaluation du stage

