
 
 Dans ce document, vous 

pouvez retrouver toutes les 
informations importantes à 

propos du BeVo.

Ces informations sont sujettes 
à  changement et sont 

également disponibles sur 
www.bevo-belgie.org. Ceci soit 
sur les pages publiques, soit 
sur la page d’accueil qui est 
accessible aux membres du 

BeVo.

Les données sur le site sont à 
jour et donc également les plus 

correctes.

Florist directory
Talk to your florist about the varieties you are interested in 
and let him or her put together something to fit your personal 
needs and desires.

BROCHURE	
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SUNFLOWER     These large field-grown flowers have 2- 

to 8-inch diameters. Short petals surround a large disc. Petal colors are pale 
or golden yellow, orange, red or bronze; discs are brown, black, or green. 
Thick stems support single- and double-flower varieties.

Colophon
Le dossier d'adhésion est délivré par l'Association professionnelle des réflexologues de Belgique (BeVo)

Bureau de rédaction
Le dossier d'adhésion est publié sous la direction de la rédactrice en chef Tamara Cobos Rodriguez 
(présidente), Sonja De Loose (vice-président), Sophie Vandendriessche (secrétaire) et Didier Vin 
(trésorier).

Pour toute question ou commentaire sur le contenu du dossier membre, veuillez contacter 
voorzitter@bevo-belgie.org. Bien que les commentaires des utilisateurs du fichier membre soient les 
bienvenus, le BeVo se réserve le droit de ne pas répondre à toutes les questions ou commentaires.

Publication et droits d'auteru
Association professionnelle des réflexologues de Belgique
Rue de Hamme-Mille 196
1390   NETHEN
Voorzitter@bevo-belgie.org

Copyright © 2020
Tous les droits sont réservés. Rien de cette publication ne peut être reproduit, stocké dans une base de 
données automatisée, ou rendu public, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, que ce 
soit électronique, mécanique, par photocopie, enregistrement ou de toute autre manière.

%22mailto:Voorzitter@bevo-belgi%C3%AB


SUNFLOWER     These large field-grown flowers have 2- 

to 8-inch diameters. Short petals surround a large disc. Petal colors are pale 
or golden yellow, orange, red or bronze; discs are brown, black, or green. 
Thick stems support single- and double-flower varieties.

Qu'est-ce que le BeVo

Données de contact

Nos objectifs et piliers

Notre logo

Notre code d'éthique

Réflexologie

Votre adhésion

Formations

- 4 -

- 5 - 

- 6 - 

- 7 - 

- 8 -

- 15 -

- 20 -

- 24 -



Qu'est-ce que BeVo
BeVo est une association professionnelle 
reconnue par le Service Public Fédéral 
Economie. Lors de la réunion d'installation du 
Haut Conseil des indépendants et des PME, l’on 
a désigné qui est le président du comité sectoriel 
10 «soins personnels» et ce pour la période de 
2016 à 2022. Cette personne agit comme notre 
personne de contact.

BeVo défend la réflexologie comme une profession et nous 
nous efforçons de la réglementer et la 
promouvoir.

Nous ne sommes pas un centre de formation, 
mais en avons une fonction de contrôle sur nos 
centres de formation accrédités. Nous y 
travaillons à la réglementation et l’organisation 
de la formation permanente et ainsi nous 
contrôlons si nos membres reconnus ont ou non 
suivi une formation convenable et continuent à 
se former de façon régulière.

En ce qui concerne la formation de base, nous 
suivons les directives de RiEN. Vous pouvez 
trouver plus d’informations à ce sujet plus loin 
dans cette brochure.

Un aperçu des écoles reconnues par nos soins 
pour une formation (partielle) peut être trouvé sur 
le site web de BeVo et est contrôlé et ajusté 
annuellement.

Pour faire entendre notre voix au SPF Économie 
et ainsi pouvoir apporter des changements au 
métier de "réflexologue", nous avons aussi 
besoin de vous ! Lisez tout sur les conditions 
pour vous joindre à nous ou contactez-nous. 
Nous répondons à toutes les questions avec 
plaisir.



Données de contact
Association professionnelle des réflexologues de 

Belgique
Rue de Hamme-Mille 196

1390 NETHEN
www.bevo-belgie.org

Numéro d'entreprise: 0829 918 340
Numéro de compte: BE19 0018 1171 8712

Sonja De Loose
Vice-présidente
Administration

Tél: 0475 49 30 25
E-mail: ondervoorzitter@bevo-belgie.org

Tamara Cobos Rodriguez
Présidente
Administration

Tél: 0473 47 39 79
E-mail: voorzitter@bevo-belgie.org

Sophie Vandendriessche
Secrétaire
Administration

Tél: 0491 59 09 93
E-mail: secretariaat@bevo-belgie.org

Ann Van De Voorde
Acceptation des membres
Bénévole

Tél: 0497 13 78 49
E-mail: erkenning@bevo-belgie.org

Didier Vin
Trésorier
Administration

Tél: 0486 85 69 59
E-mail: boekhouding@bevo-belgie.org
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Nos objectifs et piliers
1) Rassembler des informations sur ce qui se passe dans le monde de la 
réflexologie, en Belgique et en Europe
Ceci tant en termes de recherche, de nouvelles techniques, de nouvelles 
perspectives, de partenariats, de projets d'échange qu’en termes de formations 
qualitatives. En tant que BeVo, nous sommes un membre actif de RiEN 
(Reflexology in Europe Network) ce qui signifie que nous avons également 
l'opportunité d'échanger des expériences avec les différents pays membres au 
niveau européen.

2) Transmettre ces informations de manière structurée aux réflexologues
D'une part, nous voulons regrouper les membres pour qu’ils puissent partager 
leurs propres idées et expériences. D'autre part, nous voulons les accompagner 
en organisant des formations de remise à niveau de qualité, et en communiquant à 
intervalles réguliers les nouveaux développements via newsletter, mail et site Web.

3) Réglementer et organiser la formation continue
BeVo souhaite clarifier les différentes applications de la réflexologie. Plus 
précisément, la distinction entre l'utilisation valable dans le cercle domestique, et 
le traitement et suivi professionnels des clients. Nous voulons y parvenir en 
travaillant avec les centres de formation pour arriver à une formation 
professionnelle de base, à savoir le Belgian Core Curriculum, qui garantisse la 
qualité tout en offrant un espace suffisant pour la spécificité de chaque école. 
Plusieurs centres de formation participent déjà activement à l’élaboration de cet 
objectif. Ici également nous suivons les normes proposées à ce sujet par RiEN.

4) L’enregistrement de réflexologues qualifiés sur notre page publique 
reprenant la liste de nos membres. 
Nous voulons fournir une source d'informations permettant au public de rechercher 
des explications sur le fonctionnement et le contenu de la réflexologie. De plus, 
nous veillons à ce que nos membres remplissent également nos conditions 
d'admission et nos critères d'éligibilité, et qu'ils respectent notre code d'éthique. 
Des informations sont également fournies sur quels réflexologues professionnels 
sont situés dans votre région et nous voulons promouvoir les contacts sociaux 
entre nos membres.

5) Enfin, nous sommes un point de contact pour le gouvernement et RiEN. 
Depuis août 2007, BeVo est la première organisation professionnelle de 
réflexologues reconnue par le Conseil d’État. Ici, nous continuons à travailler sur la 
reconnaissance officielle de la réflexologie et nous assistons aux réunions du 
Conseil suprême pour les indépendants et les PME afin d’être avisés de première 
main des changements au niveau national. Nous sommes également un membre 
reconnu de RiEN et nous allons également à leur réunion annuelle pour avoir notre 
mot à dire sur les changements au niveau européen. Ici, nous réseautons avec 
d'autres associations professionnelles européennes.

 



 
Le papillon représente la liberté, mais aussi le changement (émergence), la beauté 

intérieure qui se développe pour devenir visible à l'extérieur. Le moment qui est 
représenté, montre le l’envol, le vol libre en solo.

 

Le vol du papillon passe par l'O. Le réflexologue montre le chemin à suivre. 

Les points utilisés représentent les points de pression qui jouent un rôle important 

dans la réflexologie mais font également penser à l'infini, la perfection... ces points sont
plus concentré vers le noyau du papillon.

Le noyau représente la paix, la relaxation, la sagesse, ... (couleur verte) qui

est regroupé et permet de vivre avec un sentiment plus libre. Le reflet représente la 
réflexion.

La couleur vert foncé est l'aide du réflexologue (Bevo est également dans cette 

couleur),
mais c’est la personne elle-même qui contribue le plus. La couleur verte signifie:
l’apaisement du corps et de l'esprit, la relaxation, l’espoir, la perspicacité, la sagesse, la 
paix, l’ ordre, l’avenir et la croissance. Mais le vert est aussi la couleur du chakra du 
cœur et nous voulons l'utiliser pour montrer que nous travaillons avec notre cœur

 

Les ouvertures blanches entre les deux représentent la simplicité, la vérité, la 

pureté ...permettant d’atteindre le résultat souhaité.

Notre logo



Notre code déontologique

Le but:
Ce code d’éthique est conçu pour servir de référence générale à l'éthique 
professionnelle de tous les réflexologues, indépendamment de leur domaine 
d'activité, de leurs méthodes, de leurs fonctions ou de leurs théories. Son objectif 
principal est de fournir l’assurance de pouvoir fonctionner professionnellement au 
niveau collégial, d’éviter les problèmes et de garantir la confiance chez le client, 
l'assureur, les pouvoirs publics et les organisations faîtières.

Tout d'abord, une définition que l'association professionnelle, BeVo, met en avant 
comme étant la réflexologie: «La réflexologie est la doctrine, la connaissance et 
le traitement de
points et zones réflexes, qui correspondent à et reflètent tous les tissus du corps. 
La réflexologie est une méthode unique de traitement qui promeut l'homéostasie 
humaine sous tous ses aspects. »
Les dispositions de ce code s'appliquent à tous les réflexologues, qu'ils soient ou 
non affiliés à l'organisation professionnelle BeVo. Ils s'appliquent également aux 
étudiants pendant leurs périodes de stage et / ou lors de la préparation d'études 
de cas. Ceux qui enseignent la réflexologie adhèrent à ce code et s'assurent que 
les étudiants se conforment également aux dispositions de ce dernier.

Lorsque des réflexologues adhèrent à l'association professionnelle BeVo, cela 
signifie qu’ils s'engagent à respecter les dispositions du Code d'éthique. Ce code 
a été approuvé lors de l'Assemblée générale du 13 février 2012 à Anvers.



I. Le réflexologue suivra les principes et directives décrits dans ce code.

II. Le réflexologue doit avoir suivi une formation minimale telle que décrite 
dans le «Curriculum belge de réflexologie» publié par le BeVo. Il se porte 
garant de ses propres qualifications, mais est également conscient de ses 
propres limites et de celles de ses techniques.

III. Le réflexologue ne fournit que les services pour lesquels il est qualifié. Il/
elle n'exerce en aucun cas la profession de médecin ou de profession 
paramédicale, sauf si lui ou elle est officiellement formé et certifié pour cela.

IV. Un réflexologue ne diagnostique ni ne traite les maladies, mais guide 
l'homme dans son ensemble. Le réflexologue ne fournit pas de prescription à 
ses clients.

V. Le réflexologue prend en compte les instructions ou les données pour un 
client commun ou référé d'un collègue, d'un autre praticien de médecine 
complémentaire, d’un médecin généraliste ou spécialiste. Le réflexologue ne 
critique pas le traitement qui a été prescrit par le médecin.

VI. Le réflexologue se doit d’être en conformité avec la législation du pays 
dans lequel il/elle vit et/ou travaille, concernant l'exercice d'une activité 
indépendante. Si le réflexologue est actif en Belgique, cela signifie qu'il doit 
s'inscrire auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et un Secrétariat 
Social de son choix.

VII. Le réflexologue s'assure qu'il est assuré pour la responsabilité 
professionnelle et a une assurance en protection juridique qui permette de 
couvrir toute réclamation.

VIII. Le réflexologue doit toujours observer les principes les plus élevés dans 
ses
agissements professionnels, à la fois envers le client et envers la société.

IX. Le réflexologue ne se permet pas d’être influencé par la recherche de 
profit.

X. Il est conseillé au réflexologue d'être prudent lors de la publication de 
nouvelles connaissances et découvertes, ainsi que des méthodes de 
traitement, dont la valeur n'a pas encore été reconnue par la profession au 
sens large.

1. Devoirs des réflexologues en général



I. Le réflexologue respecte et défend les droits fondamentaux de l’individu: 
liberté, dignité, intimité et autonomie. Il n'intervient qu'après le consentement 
libre et conscient de cet individu et reconnaît son droit de choisir son propre 
réflexologue.

II. Le réflexologue n'encouragera pas la fidélité du client, ni ne fera peser sur 
celui-ci une quelconque pression morale, psychologique ou financière.

III. Le réflexologue doit toujours se concentrer sur l'importance et la 
préservation de la vie, et ce depuis la conception jusqu'à la mort.

IV. Sous aucun prétexte ou circonstance il ne sera donné au réflexologue 
l’autorisation de faire quoi que ce soit qui puisse affaiblir la résistance physique 
ou mentale du client, ou nuire à celui-ci.

V. Pour le bien-être du client, le réflexologue doit constamment approfondir ses 
connaissances et enrichir son expérience de terrain. Ceci, entre autres, en 
suivant des formations complémentaires et en examinant la littérature 
professionnelle.

VI. Le réflexologue vise l'excellence professionnelle grâce à une introspection 
sur soi-même et ses capacités et faiblesses professionnelles, et au moyen de 
la formation et éducation continues.

VII. Le réflexologue doit une loyauté totale à son client en ce qui concerne 
l'approche du client sous toutes ses facettes. Lorsqu’il faut un examen ou un 
traitement qui dépasse ses capacités ou ses compétences, il doit 
immédiatement aviser un autre réflexologue, thérapeute ou médecin avec les 
capacités nécessaires, qui prendra le relais.

VIII. Il est du devoir du réflexologue de tenir compte des limites et de la 
complémentarité de la réflexologie au sens large du mot. La meilleure 
coopération et compréhension possibles avec les autres réflexologues doit 
toujours être recherchée, afin de rendre plus aisés l’accès à d’éventuels 
traitements d'urgence, des examens ou avis complémentaires.

IX. Le réflexologue doit en tout temps prendre les mesures nécessaires en cas 
d'urgence
à moins qu'il ne soit assuré qu'il y a une action plus adéquate qui puisse être 
entreprise par un autre professionnel dans un laps de temps raisonnable.

2. Devoirs des réflexologues envers leurs clients



X. . Chaque client a droit au meilleur traitement possible. Ses données 
seront conservées dans un dossier. Ces données doivent être rendues 
connues aux autres praticiens qui s'occupent seuls du même client, sur 
demande et avec l'accord du client.

XI. Le réflexologue doit au client le secret professionnel strict tous les sujets 
qui lui sont confiés ou dont il a connaissance à cause de la relation qui a été 
établie entre le client et le réflexologue. L'art. 458 du Code criminel doit 
cependant être suivi:  «Les médecins, chirurgiens, agents de santé, 
pharmaciens, sages-femmes et toutes les autres personnes qui, en raison de 
leur statut ou de leur profession, ont connaissance de secrets qui leur ont été 
confiés, et qui les font connaître sauf lorsqu'ils sont appelés à effectuer un 
témoignage juridique (ou devant une commission d'enquête parlementaire) et 
à moins que la loi ne les oblige à divulguer ces secrets, sont passibles d'une 
peine d'emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de cent 
[euros] à cinq cents [euros] »

XII. Le réflexologue prend en compte les limites individuelles des zones à 
toucher et de la pression appliquée tout en satisfaisant autant que possible les 
désirs du client dans le cadre de ses limites personnelles, professionnelles et 
éthiques. En aucun cas il ne peut y avoir de contact sexuel.

2. Devoirs des réflexologues envers leurs clients

3. Hygiène et sécurité

I. Le réflexologue exerce le métier 
dans un cabinet qui répond à toutes 
les prescriptions habituelles en 
matière d'hygiène.

II. Le réflexologue exerce le métier 
dans un cabinet qui répond à toutes 
les prescriptions habituelles en 
matière de règles de sécurité.

Hygiène + 

sécurité = la 

santé



I. Le réflexologue est tenu de créer des relations de confiance avec ses 
collègues.

II. Le réflexologue n'influencera pas les clients de ses collègues. Il ne peut pas 
montrer de méfiance envers des collègues ni à ses clients ni aux clients de 
collègues.

III. Si un réflexologue estime qu'une personne s’arroge abusivement le titre 
professionnel de réflexologue reconnu, il en notifiera l'association 
professionnelle BeVo.

IV. Lorsqu'un réflexologue travaille tant en tant qu’employé  que dans une 
pratique privée, il ne peut pas mettre à profit ce premier emploi pour acquérir 
des «clients privés».

V. Le réflexologue respecte les opinions et la pratique de ses collègues dans 
la mesure où ils sont conformes au Code Déontologique. Cela n'exclut 
cependant pas la possibilité de critiques justifiées.

VI. Lorsqu'un réflexologue dans l'exercice de sa profession est 
contractuellement ou légalement associé à une entreprise privée ou publique, 
cela ne change pas ses devoirs professionnels et en particulier ses obligations 
en matière de secret professionnel et d'indépendance dans le choix des 
méthodes et dans ses décisions. Lors de la rédaction des contrats il 
mentionne le code d'éthique et il y fait référence dans ses engagements.

VII. Le réflexologue soutient ses collègues envers le public ou contre toute 
critique non fondée.
VIII. Les réflexologues ne font jamais de publicité comparative.

4. Devoirs des réflexologues envers les 
autres collègues et / ou employeurs



I. Le réflexologue demande des 
honoraires honnêtes et en fournit une 
inscription administrative correcte.

II. Le réflexologue est obligé d’être 
honnête sur les conséquences 
financières de ses activités 
professionnelles. Ces conséquences 
font l'objet d'un accord conclus avant le 
début de son intervention. Cet accord 
est révisable à la demande de chacune 
des parties selon des modalités à 
déterminer de commun accord.

III. Le réflexologue n’accepte ni n'offre 
aucune commission en référant un 
client ou lorsqu’il reçoit un client 
envoyé par un autre professionnel.

IV. En cas de litige concernant les frais, 
le client et/ou le réflexologue peut 
demander l'avis de l’association 
professionnelle BeVo.

V. La réception de quelques fonds que 
ce soit, qui sont liés avec les services 
rendus à un client, différent des 
honoraires ; ou le paiement dans les 
mêmes circonstances de toute 
compensation de quelque nature que 
ce soit à l'insu du client, tels qu’une 
commission, un cadeau ou des arriérés 
de paiement, est considéré comme 
contraire à l'éthique.

5. Rétribution

6. Le réflexologue 
et les entreprises 
commerciales

I. Le réflexologue s’engage à ne 
pas émettre d’attestation ou des 
certificats, destinés  ou non à la 
publication , faisant les louanges 
d’une application, d’un appareil, 
de vêtements,de cosmétiques ou 
de nourriture.

II. Le réflexologue ne doit pas 
exprimer son jugement dans le 
but de nuire.

 



I. Le réflexologue a le droit de faire connaître ses services au public. Les 
informations fournies doivent être objectives et ne doivent pas entrer en conflit 
avec des exigences légales éventuelles.

II. Les publicités individuelles dans les journaux, hebdomadaires, magazines, 
etc. sont autorisées pour autant qu’elles n’aient qu’un caractère informatif par 
rapport à la réflexologie.

III. Le réflexologue peut appliquer une plaque signalétique, comme il est 
d'usage pour une profession libérale.

IV. Lors de la publication d'articles dans les domaines scientifique, social 
technique ou autre, les magazines peuvent inclure le nom et le titre 
professionnel du réflexologue, éventuellement avec ses coordonnées.

V. Si dans un article, une circulaire, un dossier ou similaire, le BeVo est 
mentionné, il faudra soumettre un duplicata du document pertinent pour 
publication au secrétariat de BeVo à envoyer pour inspection.

VI. Le réflexologue peut participer à des foires, congrès, journées d'étude, ...  
avec un stand individuel pour annoncer ses services. Si cela se fait avec 
mention de BeVo, une liste d'adresses des collègues membres du BeVo être 
mise à disposition du public.

7. Le réflexologue et le grand public

8. Procédure pour les problèmes 
déontologiques
I. Chaque client qui utilise les services d'un réflexologue a le droit, s'il y a de 
bonnes raisons, de porter plainte contre le réflexologue concerné.
Dans la phrase précédente, les étudiants sont considérés comme étant le 
client de l'enseignant. Un comité, mis en place par le conseil d'administration 
de BeVo, enquêtera sur la plainte et pourra éventuellement sanctionner le 
praticien. 
Les réclamations doivent être faites par écrit.

II. L'adresse à laquelle le client peut se rendre avec sa réclamation doit être 
clairement visible dans la salle d'attente.

9. Formations, colloques pour tiers et congrès
I. Le logo et le nom de BeVo ne peuvent être utilisés qu'après approbation écrite 
du Conseil d’Administration. Les formations reconnues par BeVo et les 
associations affiliées à BeVo peuvent effectuer les demandes nécessaires à cet 
effet.



Réflexologie

La réflexologie est la doctrine, la connaissance et 
le traitement des points réflexes et des zones 

réflexe, qui correspondent à et sont un reflet de 
tous les tissus du corps.

La réflexologie est une méthode unique de 
traitement qui promeut l'homéostasie de l'homme 

sous tous ses aspects.

La définition du BeVo Signification
La réflexologie est un traitement 

holistique, connu à l'origine sous le nom 
de thérapie des zone réflexe, et qui 

fonctionne par l'exercice de pressions et 
massages des mains et des pieds.

Le dictionnaire décrit "réflexe" comme: 
"réflexe le; m et  réponse inconsciente

à un stimulus "
Cependant, dans la réflexologie, le 
réflexe est utilisé dans le sens de 

«réflexion» ou
reflet. Ces réflexions ou zones réflexes 
sont situées sur et dans la plante des 
pieds, sur les paumes, sur les oreilles, 

sur le visage ... qui se comportent 
comme de petits miroirs de l’organisme 

dans son ensemble.



Histoire
L'Egypte

L’origine de la réflexologie est 
également cherchée en Egypte. La 
raison en est formée par un relief en 
une tombe égyptienne de 2330 av.JC. 
Cette image affiche quatre personnes. 
L'une est traitée avec massage des 
pieds et l’autre avec un massage des 
mains. 
D'autres attribuent la découverte de la 
réflexologie aux Incas, l’un des 
peuples péruviens plus anciens, avec 
une histoire qui remonte peut-être à 
12000 ans. Ils auraient légué leur 
connaissance de la thérapie de zone 
au Indiens d'Amérique du Nord, qui 
appliquent encore aujourd'hui cette 
forme de traitement.

L'Europe au 
16e siècle
Il est certain que la thérapie de 
zone était déjà utilisée au 16ème 
siècle. Cellini (1500-1571), le 
cé lèbre sculpteur florent in , 
exerçait une pression ferme sur 
ses mains et orteils pour alléger 
les douleurs de son corps et ce 
apparemment avec des résultats. 
Pendant le XVIe siècle en 
Europe, plusieurs livres furent 
publiés au sujet de la thérapie de 
zone. Un de ces livres a été écrit 
par le Dr Adamus et le Dr Atatis. 
Quelque temps plus tard, un 
ouvrage semblable est apparu 
sous la forme d’un livre écrit par 
le Dr Ball à Leipzig.

William Fitzgerald
L'origine de la réflexologie est inconnue. Dans son livre "Zone Therapy", le Dr 
William Fitzgerald déclare: «Une forme de traitement avec usage des points de 
pression était déjà connue en Inde et en Chine il y a 5000 ans. Cette 
connaissance cependant, a été perdue. Peut-être qu'elle a été supplantée par 
l'acupuncture, qui jaillit comme une pousse plus vigoureuse à partir du même 
tronc. "
Le mérite d'avoir établi la réflexologie comme nous la connaissons aujourd'hui, 
appartient au Dr William Fitzgerald.



Il découvrit que lorsque l’on exerce 
une pression sur certaines parties du 
pied, certaines parties du corps 
s’engourdissent. Le résultats de ses 
recherches lui permet de subdiviser le 
corps en dix zones énergétiques 
longitudinales - cinq pour la moitié 
droite du corps et cinq pour la gauche 
– via une ligne imaginaire du haut de 
la tête via le centre du corps. Ces dix 
zones d'énergie se terminent à la 
plante des pieds et dans les paumes.

En 1916, le Dr Edwin Bowers, un 
collègue du Dr Fitzgerald, a décrit ce 
traitement tel que suggéré par le Dr 
Fitzgerald et l'a nommé «Thérapie de 
zone».

Un an plus tard, parut leur travail 
commun dans un ouvrage intitulé 
Thérapie de zone. Celui-ci contenait 
traitements et recommandations pour 
médecins, dentistes, gynécologues, 
médecins de la gorge, du nez et des 
oreilles et chiropraticiens. La première 
édition contenait des diagrammes 
avec les réflexes sur les mains et les 
pieds et les dix zones associées du 
corps. Le Dr. Fitzgerald a commencé 
rapidement à donner des conférences 
à propos de sa thérapie.

Ces théories furent accueillies avec un 
enthousiasme modéré par le monde 
médical. Un médecin, Joseph Shelby 
Riley, était tellement impressionné 
quant à lui ainsi que sa femme, 
également médecin, qu’ils ont décidé 
d’approfondir la thérapie de zone en 
l’appliquant dans leur propre pratique. 
Une assistante de Joseph Riley, 
Eunice Ingham (1879-1974), a pris 
l'initiative pour arriver à ce que nous 
connaissons aujourd’hui sous le terme 
de réflexologie.

Il obtient son diplôme de médecine à 
l'Université du Vermont (ETATS-UNIS) en 
1895 à l'âge de 23 ans. Après avoir travaillé 
dans les hôpitaux à Vienne, Paris et Londres, 
il s'est spécialisé et imposé comme spécialiste 
de la gorge, du nez et des oreilles et s’installa 
dans le Connecticut. Quand il travaillait à 
Vienne, il a étudié les œuvres de H. Bresslar, 
qui observait la relation entre les points de 
pression dans le pied et les organes, et don’t 
les découvertes ont été publiées dans un livre, 
«Zone Therapy».
Fait intéressant : le dr Bresslar signalait que le 
traitement du massage des pieds était déjà 
appliqué au 14ème siècle.

Dr. Fitzgerald a commencé lui-même la 
thérapie de zone sur ses patients. Pour 
appliquer la pression, il utilisait des ceintures, 
des pinces et sondes en caoutchouc.



Eunice Ingham
Grâce à son dévouement et à ses recherches, Eunice Ingham a pu faire le 
lien entre l'anatomie du corps et les pieds. Elle a découvert comment les 
pieds reflètent l'état de tout le corps. Elle a également découvert que la 
grande sensibilité des pieds renforce l’effet du traitement. Cela explique 
pourquoi les traitements en réflexologie se concentrent généralement plus 
sur les pieds, que sur les mains.



Eunice Ingham
Eunice Ingham a voyagé pendant de 
nombreuses années pour rencontrer des 
thérapeutes apparentés et a partagé ses 
connaissances avec des masseurs, des 
ostéopathes et des naturopathes. Au 
cours de sa vie elle a écrit deux livres: 
Des histoires que les pieds peuvent 
raconter et des histoires que les pieds 
ont raconté. En 1960 une de ses 
élèves , Doreen Bayly, a introduit la 
réflexologie en Angleterre. Elle a mis au 
point une formation en Angleterre et a 
donné des cours en Europe.
Une de ses élèves, Hanne Marquardt a 
beaucoup développé les techniques de 
Eunice Ingham en les reprenant à son 
compte. Elle  a aussi grandement 
contribué à diffuser les connaissances et 
les compétences en Europe.

Dwight Byers
Les connaissances d'Eunice Ingham 
se propagent encore plus avec son 
neveu et sa nièce, Dwight Byers et 
E u s e b i a B . M e s s e n g e r. Av e c 
l’accroissement des connaissances en 
a n a t o m i e e t p h y s i o l o g i e , l a 
réflexologie a reçu un fondement de 
plus en plus scientifique.
Cela a fortement promu l'acceptation 
auprès du monde médical orthodoxe.
Les associations de réflexologie ont 
depuis été reconnues dans de 
nombreux pays. Aujourd'hui la 
réflexologie est une thérapie qui est 
en plein essor dans le monde entier.

http://www.bevo-belgie.org/boek-eunice-ingham/


Votre adhésion
Vous pouvez vous inscrire en tant que membre à part entière si:

• vous êtes diplômé de l'une de nos écoles accréditées (ou)
• vous répondez aux critères de formation suivants: (ou)

• 100 leçons d'anatomie
• 150 leçons de réflexologie
• 50 heures d'études de cas
(ou 3 ans dans l'occupation principale ou 5 ans dans l'occupation 
secondaire)

• vous réussissez notre examen d'entrée

Si vous n'avez pas encore terminé la formation et vous souhaitez quand même 
devenir membre, vous pouvez toujours rejoindre BeVo pour profiter de nos 
avantages en vous inscrivant comme membre aspirant.

Quiconque a commencé un cours de réflexologie peut devenir un membre aspirant 
de BeVo et profiter de nos avantages. BeVo est idéal pour répondre à toutes vos 
questions, doutes, et supprimer les incertitudes. Avec nous, vous pouvez devenir un 
réflexologue reconnu comme membre de BeVo.

Mais il est également possible de s'inscrire en tant que membre de soutien pour 
assurer le fonctionnement de BeVo ; vous bénéficierez alors des mêmes avantages 
que nos aspirants.

Aspirant / 
membre de soutien

Coût / année calendrier 
€ 45,-
+ € 15,- frais administratif uniques

Vous pouvez vous inscrire en ligne 
via
h t tps : / /www.bevo-be lg ie .o rg /
lidmaatschap/

Membre a part 
entière

Coût / année calendrier 
€ 90,-
+ € 15,- frais administratif uniques

Inscriptions ou paiement de la 
prochaine année d'adhésion 
entre le 1/7 et le 25/12 : 
réduction à 75 €, - !!!! 

Vous pouvez vous inscrire en 
ligne via
https:/ /www.bevo-belgie.org/
lidmaatschap/



Vos avantages en tant que membre 
à part entière

Vous permettez à votre cabinet de se développer en étant répertorié sur notre 
site Web et sur les réseaux sociaux. Cela vous donne donc une visibilité 
supplémentaire.
* Avec le pied si PPV est atteint.

Vous êtes toujours au courant de ce qui se passe grâce à notre newsletter.
* par ex. info de SFP Economie, RiEN, ...

Vous avez quelqu'un qui vous défend ( au niveau local, régional, national et 
européen).

Vous bénéficiez de conseils GRATUITS, car BeVo est votre point de contact 
personnel en tant qu’Association professionnelle RECONNUE pour toutes 
questions.

Vous pouvez souscrire une assurance collective Responsabilité Civile 
Professionnelle peu coûteuse.
* Mail pour info à voorzitter@bevo-belgie.org

Vous recevrez notre magazine inspirant BeVo dans votre boîte aux lettres chaque 
trimestre avec des articles intéressants. 
* Aussi numériquement sur notre extranet

Vous recevrez un tableau mural à afficher dans votre cabinet.
* Pour info: mail secretariaat@bevo-belgie.org

Vous recevez un code de connexion annuel pour notre extranet avec de 
nombreuses informations supplémentaires sur la réflexologie, le BeVo, la 
recherche, mais aussi du matériel de marketing et des photos à télécharger 
GRATUITEMENT

Vous bénéficiez d'une réduction spéciale pour les membres désirant participer 
à notre conférence annuelle, où interviennent des orateurs intéressants.

Vous pouvez participer GRATUITEMENT à notre journée des membres où vous 
pourrez également obtenir beaucoup d’informations intéressantes.

En tant que membre de BeVo, vous êtes non seulement reconnu au niveau 
national, mais aussi international par RiEN – Reflexology in Europe Nexus.
Vous pouvez utiliser une bannière BeVo GRATUITEMENT.
* Sur demande pour une durée limitée et moyennant collecte

 

mailto:voorzitter@bevo-belgie.org


QUALITE
Parce que vous avez suivi une solide 
formation ou êtes en train de la suivre, 
vous partagez notre appréciation de la 
profession. Voilà pourquoi le BeVo défend 
la réflexologie comme une profession qui 
mérite d'être reconnue. De plus, votre 
clientèle sait qu’en rejoignant BeVo vous 
vous recyclez régulièrement. Ceci est 
clairement indiqué via l’affichage d’un logo 
en forme de pied à côté de votre nom. 
Attention, afin de garder cette mention, 
vous devez via la page de connexion 
n o u s i n f o r m e r d e s f o r m a t i o n s 
complémentaires, conventions… que 
vous aurez suivies. Ceci sera contrôlé 
régulièrement de façon aléatoire. Si vous 
remplissez les conditions, vous recevrez 
tous les 3 ans de votre affiliation, le logo 
en forme de pied et label de qualité.
De cette façon, vous vous distinguez 
d'autres réflexologues.

MISES A JOUR/
ACTIVITES
Parce que vous êtes membre et que nous 
vous "obligeons" à vous mettre à jour 
régulièrement, nous vous offrirons 
l’opportunité de participer à un tarif réduit 
à notre conférence annuelle et à notre 
journée annuelle GRATUITE de membre. 
L o r s d e c e s é v è n e m e n t s , v o u s 
n’appendrez pas seulement quelque 
chose ; vous entrerez également en 
contact avec des collègues afin de 
partager des informat ions et des 
expériences. Ces journées comptent 
également pour vos points.

INFORMATION
Via la page de connexion, vous avez 
immédiatement accès à des articles 
supplémentaires sur la réflexologie, les 
examens et autres documents importants 
ET nous vous informons régulièrement 
sur les sujets pertinents au moyen d'une 
n e w s l e t t e r E T v o u s o b t e n e z 
t r imestr ie l lement notre magazine 
membres avec des tas d’art ic les 
intéressants, activités, formations,… 
A côté de tout cela, nous - le conseil 
d'administration - sommes à vos côtés et 
à votre disposition. Vous pouvez toujours 
nous contacter par téléphone ou par e-
mail et nous serons heureux de vous 
assister avec des conseils et des actions 
chaque fois que c’est possible.

VISIBILITE
Lorsque vous correspondez aux critères 
prédéfinis, vous recevrez en plus de la 
mention de votre nom et coordonnées 
sur notre site fréquemment visité et 
médias sociaux, également la mention 
d’un logo "pied". De cette façon vous 
vous démarquez des autres 
réflexologues et votre clientèle sait que 
vous répondez aux conditions 
européennes, telles que définies par 
RiEN.

MATERIEL 
PROMOTIONNEL
Vous pouvez utiliser gratuitement l’une de 
nos bannières ou commander à tarif réduit
nos brochures de réflexologie.





FORMATIONS

En 2006, l'objectif de l'association professionnelle a été fixé comme étant de 
préparer en une période de 5 ans les différents centres de formation à fournir une 
formation de base reconnue qui garantit les connaissances et les compétences 
nécessaires à la l’exercice professionnel de la réflexologie.

Suite à la réunion du Comité Education avec les écoles le jeudi 23/11/2006 à 
Louvain, plusieurs écoles ont signé la Déclaration d’intention du BeVo. Ainsi elles 
poursuivent avec BeVo activement l'introduction de la norme de formation de BeVo, 
qui est en ligne avec la norme établie par RiEN (Reflexology in Europe Network).

Un programme a été élaboré pour fournir un cadre de référence pour la formation 
en Belgique. Le but est de valoriser le réflexologue professionnel au niveau 
européen. En d'autres termes: 100 heures d'anatomie, de physiologie et pathologie, 
150 heures de réflexologie et 50 études de cas. 
Les écoles qui souhaitent coopérer avec BeVo doivent soumettre un dossier 
complet avec ea :
• le cours le plus récent et/ou la liste de livres 
• une répartition du nombre d'heures d'enseignement en anatomie, physiologie, 
pathologie et réflexologie
• le nombre d'études de cas
• l'examen avec réponse attendue des 2 dernières années.
Ce dossier est entièrement revu par deux personnes - désignées par le
Conseil du BeVo - qui donnent leur avis.

Les étudiants des écoles agréées pour offrir une formation professionnelle peuvent 
adhérer directement à l'association professionnelle, à condition qu’ils puissent 
fournir les documents nécessaires. Les élèves des écoles qui proposent des cours 
partiels doivent élaborer eux-mêmes leur programme et ne peuvent rejoindre 
l’organisation professionnelle qu’après approbation de leur parcours d'études et/ou 
leur réussite à un examen élaboré par le comité de reconnaissance du BeVo.
Mais dans l’attente de la fin de leurs études, tous les élèves en réflexologie peuvent 
d’ores et déjà s’inscrire en tant que membre aspirant.

Consultez  www.bevo-belgie.org/
opleidingen pour trouver les 
formations proposées par l’une 
de nos écoles professionnelles 
reconnues ou par une école qui 
offre une formation partielle



Sites web 
importants
BeVo – www.bevo-belgië.org
RiEN - www.reflexology-europe.org

Sources
www.bevo-belgië.org
www.reflexology-europe.org
www.reflexologyinstitute.com 
www.reflexology-usa.net 

Liste des livres
Zone Therapy: Or, Relieving Pain 
at Home 
[dr. William Fitzgerald] 
ISBN 10: 1174720816  
ISBN 13: 978117472081

Stories the Feet Can Tell Thru 
Reflexology/Stories the Feet Have 
Told Thru Reflexology [Eunice D. 
Ingham]
ISBN 10: 0961180439 
ISBN 13: 9780961180430


