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Partie réflexologie 
 

LA REFLEXOLOGIE : est une pratique plusieurs fois millénaire. 

Il y a 5000 ans les Chinois pratiquaient la thérapie par pression et les Egyptiens connaissaient le 

massage des pieds (fresque d’une tombe de la VIe Dynastie Saggarah). 

Une forme de réflexologie existait aussi dans les tribus d’Afrique, d’Australie et d’Amérique. 

C’est au XVI e siècle que l’on commence à avoir des ouvrages consacrés à la « thérapie des Zones » 

et « thérapie par pression ». 

Et c’est en 1913, que le Docteur Fitzgerald a habilité l’efficacité de cette méthode. 

 

COMPRENDRE LA REFLEXOLOGIE : La vision traditionnelle est que l’énergie vitale circule 

le long de canaux appelés méridiens. 

Quand il y a blocage le déséquilibre ou la maladie s’installe, le plus souvent là où l’apport 

énergétique a baissé. 

La réflexologie par certaines pressions lève les blocages afin que l’énergie circule de nouveau sans 

entrave et stimule ainsi la capacité de tout être humain à retrouver un équilibre et à s’auto guérir. 

 

 

MISE EN APPLICATION DE LA REFLEXOLOGIE : se concentrer sur des points précis afin 

de répondre rapidement à un bien être optimal. 

Objectifs : libérer les tensions – évacuer le stress – rééquilibrer le passage de l’énergie 

 

 

AUTOTRAITEMENT 

 VAINCRE LE STRESS ET LA FATIGUE 

 

Exercices respiratoires pour libérer le stress et améliorer la cohérence cardiaque 

- Installez-vous confortablement 

- Fermez les yeux et ne pensez à rien 

- Détendez le plus possible les muscles de la nuque, du crâne et du visage 

- Faites descendre cette sensation de détente jusqu’au bout des orteils 

- Soyez conscient du va-et-vient de votre respiration 

- Observez l’air qui passe par les narines et qui entre dans la poitrine 

- A chaque expiration, comptez de 1 à 10 

- Continuez pendant 5 à 10 minutes afin d’entrez dans un état d’apaisement 

- Enfin, ouvrez lentement les yeux 

Puis 

- Masser le point YI FENG (porte 5) appelé « La cache du vent » pour apporter un apaisement, 

améliorer la relaxation et le sommeil car lorsque les muscles du cou sont tendus, les artères  

sont resserrées. Le cerveau ne reçoit pas assez d’oxygène. La circulation a beaucoup de mal  

à monter au cerveau et l’énergie reste bloquée. 

- Masser le point XIA QUAN (porte 8) appelé « Le dessous de la barrière » pour rester zen. 

Il correspond au méridien des intestins grêles situé sur l’articulation de la mâchoire. Vous 

pouvez massez ce point pour vous détendre, cela vous évitera de grincer des dents le soir 

après une journée pleine de stress. 
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Entraînez-vous 2 fois par jour pendant 2 mois, puis1 fois par jour au coucher. 

Peu à peu, la réponse entre le cerveau et le cœur sera plus rapide et plus précise. 

La cohérence cardiaque sera régulée. Exit le stress ! 
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AUTOTRAITEMENT 

 VAINCRE LE STRESS ET LA FATIGUE  
 

 

REFLEXOLOGIE PALMAIRE 

 

L’intérieur de la main 

Les techniques faites sur les mains sont beaucoup plus discrètes à faire. 

Pour éliminer le stress : placez le pouce d’une main dans la paume de l’autre main et appuyez 

doucement vers le haut, entre  les métacarpes de l’index et du majeur 

Inspirez profondément en même temps, puis expirez lentement en détendant les muscles des bras, 

des épaules et de l’abdomen, tout en maintenant la pression du pouce pendant 10 secondes. 

La main stimulée reste souple et les doigts se replient sur le pouce qui exerce la pression. 

Recommencez 3 ou 4 fois, en intervenant sur les 2 mains. 

Effectuez ensuite un massage de la paume par pressions circulaires. 

Serrez chaque doigt à son tour, en exerçant un mouvement de torsion et en étirant les phalanges, 

puis lâchez doucement. 

 

Le dos des mains 

Travaillez sur l’énergie par reptation du pouce entre chaque métacarpe (7 à 8 fois) 

Insistez sur le point situé à l’articulation du pouce et de l’index qui correspond au méridien 4 (Gros 

intestin), dessus et dessous. C’est le point de la confiance et de la volonté. 

Massez-le longuement en cas de sensation de détresse, de stress, de trac ou si vous devez faire face 

à une épreuve. 

 

 

ET /OU 

 

 

REFLEXOLOGIE PLANTAIRE 

 

Commencez par le pied gauche puis par le pied droit en suivant le même protocole 

 

1-  Contact entre les mains et les deux pieds 

2-  Massage des malléoles 

3-  Ascension du Dragon 

4-  Yin et yang 

5-  Pétrissage  

6-  Plexus solaire 

7-  Rencontre de toutes les énergies 

8-  Etirement des orteils + Perles d’énergie 


