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Prénom :
Etat civil :
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FIOLETTI (nom de naissance : GILLIOZ)
Michèle
divorcée
31.10.1949
St-Léonard/VS - Suisse
Espagne depuis 31.12.2012
0034/ 952 590 779
maternelle française, allemand, Suisse allemand, italien, notions d’espagnol
Secrétaire commerciale, puis secrétaire et assistante médicale
de 1969 à 1985

1969 à 1979

Etudes en Thérapies Naturelles avec des formations un peu partout qui ont permis
d’arriver à un toucher précis, à la Psychologie Nutritionnelle et au Relationnel.

1985 – 2000

Reboutologue indépendante (3 génération de rebouteux de mère en fille.
(Active en massage dès l’âge de 10 ans)

Dès 1990

Début des formations en Reboutologie et Massage Classique en Suisse

Depuis 2000

Arrêt des consultations.

Depuis 2008

Différents séjours à l’étranger afin de faire connaître la Reboutologie.

ème

Les premiers séjours ont eu lieu en Italie et en France sur demandes privées. Ces pays présentant des
restrictions sur les termes « massage, thérapie et thérapeute » réservés au corps médical et où la législation
est plutôt fermée aux thérapies naturelles, la fondatrice n’hésite pas à se rendre en Espagne lorsqu’on la
demande pour des formations.
Fonctionnement de l’Académie des Médecines Naturelles
La formation de groupe comporte 60 heures avec l’instructeur et 60 heures auprès de thérapeutes installés
pour se faire la main + 10 heures de théorie spécifique à la Reboutologie. Pour une reconnaissance ASCA Suisse
et International, il faudra avoir effectué 150 heures. L’élève pourra effectuer les heures manquantes dans les
formations en cours. L’Académie dispose d’instructeurs en Reboutologie et Massage Classique. Les termes de
Reboutologie et Réactivologie sont des marques déposées.
La formation privée comporte moins d’heures. Elle est donnée par la fondatrice à Malaga/Espagne.
La dernière étape de formation en Reboutopathie est donnée par la fondatrice.
Les cours ont lieu dans les hôtels ou tout établissement public présentant une structure adaptée au travail du
massage. La direction de la formation est gérée par Michèle Fioletti secondée par des instructeurs. Un
superviseur contrôle régulièrement les instructeurs pendant les heures de cours. Le superviseur ou le
secrétariat central fait passer les examens.
Les superviseurs et les instructeurs sont mis à jour par la fondatrice 1 weekend par an.
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