
Bulletin d’inscription 

 
« DIGIREFLEX CORPS 1» 39 points fondamentaux  

De la MTC sur le corps  
 

Inscription auprès de : Dominique Chabot  
au 06 67 93 74 82 // 04 90 23 99 40 
dominique.chabot9@orange.fr 
 
TARIF 320€ 
 
Lieu : Chez Dominique CHABOT 156, Chemin du 
Pont de la Pierre 84320 Entraigues sur la Sorgue 
 
Horaires : 9h-12h/13h30 17h30   
 
Un chèque de 50€ d’arrhes vous est demandé à 
l’inscription à adresser à  l’adresse ci-dessus. 
 
Nom Prénom : 
 
Courriel : 
 
Téléphone : 
 
Dates choisies : 
 
Réservation (par Email ou Tél.)  à l’adresse ci-
dessus, MERCI 
 

  
 

« DIGIREFLEX CORPS » 39 points 
fondamentaux  

De la MTC sur le corps  
 

+Repérage et application FACILE grâce au TEST MUSCULAIRE  

 

       
 

Dominique CHABOT 

 Formation « Réflex’OlaVIE » 
 

156, Chemin du Pont de la Pierre 

84320 ENTRAIGUES sur la Sorgue 

04 90 23 99 40 // 06 67 93 74 82 

 

N° Siret 482 170 735 00013 
N° Formateur : 93840434884 

 

 
 

www.reflexolavie-formationfrance.com 

http://www.reflexolavie-formationfrance.com/


« DIGIREFLEX CORPS » 

39 points fondamentaux de la MTC sur le corps 

+Repérage et application FACILE grâce au TEST 

MUSCULAIRE 

  

L’Intelligence du corps SAIT exactement ce dont le corps a 

besoin pour s’équilibrer, donc pas besoin de retenir par cœur 

ce savoir précieux, juste faire confiance à cette sagesse innée 

qui Elle SAIT, pour soi ou l’autre ! 

 

Programme : Notre corps nous parle sans arrêt, apprendre à 

ressentir une réponse « réflexe » évidente pour soi, et celle de 

l’Intelligence innée du corps du receveur qui va nous guider pour 

la séance 

 L’importance de la neutralité, toutes les « ficelles » pour 

obtenir un test fiable ! 

 Les différents tests, pour soi, pour l’autre, leur utilisation 

dans le contexte professionnel 

 Découvrir les 39 points de MTC donné par Jean Pélissier, 

(avec son autorisation) 

 Déterminer les points dont le corps a besoin en fonction 

des déséquilibres (de 1 à, au plus 4 ou 5) et l’équilibrage à 

appliquer. 

 S’exercer à la Pratique pour soi et en binôme 

 En complémentarité, y relier la cause émotionnelle et 

l’équilibrer ! 

LA DIGITOPUNCTURE 

Découvrir ce qu’est la digitopuncture, ses applications générales, et 
l’importance du réflexe musculaire et des différentes sortes de 
stimulation  à appliquer. 

 

Situer les 12 premiers points de digitopuncture sur le 
bras et la main, expérimenter en auto-soin, puis sur les 
autres, les différentes stimulations et de les  adapter en 
fonction des applications selon son ressenti. 
 

Apprendre à être à l’écoute des réponses réflexes de son 
corps, et de l’effet des différentes stimulations. 
 

Etude des 12 points suivants, sur le pied et la jambe, 
construction et mise en pratique d’un protocole de 
traitement sur les 24 premiers points  vus 
 

Etude des 15 points Tête et  Dos sélectionnés, analyse et 
construction d’un protocole incluant tous les points vus. 
 

A chaque fois : 
 

 Situer leur emplacement précis,  sur le circuit concerné 
 Intégrer les contre-indications, les principales indications et 

les applications  
 Appliquez les différentes stimulations en étant à l’écoute 
 Repérer texture, sensibilité, ressenti de déséquilibre   
 S’exercer au repérage par le réflexe musculaire sur les 24 

points vus 
 Construire un premier protocole d’application pour un 

déséquilibre donné 
 Etablir le traitement  adéquat des points détectés 

 
 

Je reste à votre écoute par la suite pour toutes questions ou 
révision. J’organise des Ateliers de pratique ouverts à tous pour 
révision ! 
Gratitude pour votre intérêt envers cet outil merveilleux qu’est la 
digitopuncture, qui  permettra aussi, en auto-soin, d’activer 
puissamment, vos facultés d’auto-guérison ! 

 


