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Coeur

Duodénum

Uretère

Vessie

Nerf Sciatique

Hypothalamus/Hypophyse
Glande Pinéale

Intestin Grêle 

Colon Ascendant 

Colon Transverse

Rein 

Surrénales 
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Vésicule Biliaire 
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Épaule

Trachée / Oesophage 

Plexus Solaire
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Glandes Parathyroïde

Glande Thyroïde

Oreille

Yeux

Sinus Frontaux

Cervelet
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Tempe

Nez

Carte des zones réflexes Plantaires 
Pied Droit
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Rate

Colon Transverse

Colon Descendant 

Colon Sigmoïde 
Anus / Rectum

Pancréas

Estomac

Coeur

Carte des zones réflexes Plantaires 
Pied Gauche
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Hypothalamus/Hypophyse

Surrénales 

Poumon 

Épaule
Plexus Solaire

Glande Thyroïde

Diaphragme 

Glandes 
Parathyroïdes

Glande Pinéale

Vertèbres Cervicales

Vertèbres Dorsales
Lombaires, Sacrées et 

Coccygiennes

Système Endocrinien 
Système Respiratoire 
Chakra 
Système Nerveux

Carte des zones réflexes Plantaires 
Atelier Anti-Stress

Même traitement pour les 2 Pieds



1. Système Endocrinien 
  -Glande Pinéale 
  -Hypothalamus - Hypophyse 
  -Glande Thyroïde - Parathyroïdes 
  -Glandes Surrénales 
Régulation des Hormones contrôlant un très grand nombre des fonctions du corps, de 
comportements, de schémas mentaux…

2.      Chakra du Plexus Solaire 
Libération des Émotions - Contrôle de la Respiration

3.      Système Respiratoire 
  -Diaphragme 
  -Poumons 
Régulation et Contrôle de la Respiration - Qui est le maitre de sa respiration est le maitre 
de ses émotions.

4.      Système Nerveux 
              -Vertèbres Cervicales et éléments périphériques 
  -Vertèbres Dorsales, Lombaires, Sacrées et Coccygiennes. 
  -Épaules 
Détente et Relaxation du Système Nerveux (Moelle épinière), des muscles et ligaments 
périphériques à la colonne vertébrale.
Libération des Tensions Musculaires du dos et des épaules
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Atelier Réflexologie  
Lutter contre le Stress 

Protocole de Soins



Techniques du Massage Relaxant (Type Suédois) 

- Répartir la crème sur le Pied et la jambe
- 3 Effleurages Pieds/Jambes
- 3 Rotations autour des Malléoles
- Rotations avec les deux Paumes (avec Talon de la Main) sur faces Plantaire et dorsale du 

pied
- Pressions glissées des mains sur Pied en remontant sur la jambes (Aplatir) Va et Vient
- 3 Rotations autour des Malléoles
- 3 Effleurages Pieds/Jambes
- Pressions Glissées Circulaires autour du Talon Postérieur, lentement et progressivement 

remontez sur le Tendon d’Achille jusqu’à la moitié du Mollet puis Revenir vers la Plante du 
Pied.

- Pressions glissées avec les Pouces sur toute la surface de la Plante. (Vers le Haut, un 
pouce après l’autre) ou (De Gauche à Droite et vice et versa, un pouce au-dessus de 
l’autre, Alternez). Partir du Talon Postérieur et allez jusqu’à la naissance des orteils.

- Pressions glissées des mains sur Pied en remontant sur la jambes (Aplatir)
- 3 Rotations autour des Malléoles
- 3 Effleurages Pieds/Jambes
- Pressions glissées avec les Pouces en fontaine sur la face dorsale du Pied. Remontez 

jusqu’au plis de flexion de la cheville. Revenir sur les orteils
- Pressions glissées avec les Pouces en fontaine sur la face interne du Pied. Allez jusqu’au 

Tendon d’Achille (Tour de la Malléole interne). Revenir sur le gros orteil
- Pressions glissées avec les Pouces en fontaine sur la face externe du Pied. Allez jusqu’au 

Tendon d’Achille (Tour de la Malléole externe). Revenir sur le 5ème orteil.
- Pressions glissées des mains sur Pied en remontant sur la jambes (Aplatir) Va et Vient
- 3 Rotations autour des Malléoles
- 3 Effleurages Pieds/Jambes
- Traction (15 secondes) des Membres Inférieurs
- Compression (15 secondes) des Membres Inférieurs
- Mettre le Pied du client sur la table (Genou fléchit)
- Lissage de la jambe en remontant de la cheville au genou
- Pétrissage de la jambe en remontant de la cheville au genou
- Torsion de la jambe en remontant de la cheville au genou
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- Compression / Écartement des fibres musculaires de la jambe en remontant de la 
cheville au genou (Plongée - Retour)

- Lissage de la jambe en remontant de la cheville au genou
- Déposer le Pied du client sur la table (Genou en extension)
- Traction (15 secondes) des Membres Inférieurs
- Lever le Pied au-dessus de la table (10cm, genou en extension)
- Lissage de la jambe arrière (Postérieure) en descendant du Genou vers le cheville ( x 6 ) 

puis Pression glissée en pince jusqu’au gros orteil.
- Traction circulaire de l’orteil (Libération Énergétique)
- Lissage de la jambe arrière (Postérieure) en descendant du Genou vers le cheville ( x 6 ) 

puis Pression glissée en pince jusqu’au 2ème orteil.
- Traction circulaire de l’orteil (Libération Énergétique)
- Refaire la même chose pour les 3 derniers orteils, puis reposer le pied
- Pressions glissées des mains sur Pied en remontant sur la jambes (Aplatir) Va et Vient
- 3 Rotations autour des Malléoles
- 3 Effleurages Pieds/Jambes
- Pressions glissées en étoiles vers le sommet de l’arche interne (Semelle de Lejars), 

Ramener le sang du pied vers cette zone
- Compression de la zone (Semelle de Lejars)
- Lissage Large en pince de la jambe une main après l’autre
- Pressions glissées en étoiles vers le sommet de l’arche interne (Semelle de Lejars), 

Ramener le sang du pied vers cette zone
- Compression de la zone (Semelle de Lejars)
- Lissage Moyen en pince de la jambe une main après l’autre
- Pressions glissées en étoiles vers le sommet de l’arche interne (Semelle de Lejars), 

Ramener le sang du pied vers cette zone
- Compression de la zone (Semelle de Lejars)
- Lissage Serré en pince de la jambe une main après l’autre
- 3 Effleurages Pieds/Jambes
- 3 Rotations autour des Malléoles
- Pressions glissées des mains sur Pied en remontant sur la jambes (Aplatir)
- Rotations avec les deux Paumes (avec Talon de la Main) sur faces Plantaire et dorsale du 

pied
- Pressions glissées des mains sur Pied en remontant sur la jambes (Aplatir) puis revenir vers 

orteils
- Finir par Traction du Gros Orteil.
- Vibration de la cuisse, genou, jambe, cheville, pied, gros orteil.

- Entourer le pied avec la serviette
- Changer de Pied
- Recommencer au départ
- Enjoy! Pura Vida!
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Retrouvez toutes les Formations 
 Art- Massage en Vidéos 
Massage Cranien Indien (Ayurveda) Tête, Épaule, Trapèze  

Massage Abhyanga (Ayurveda) Corps complet 

Massage Shirodhara (Ayurveda) Visage + Filet d’huile sue le Crâne

Massage Balinais (Ayurveda) Corps Complet 

Massage Lomi-Lomi Corps Complet 

Massage sur Chaise Amma Dos + Membres Sup. 

Massage Californien Corps Complet 

Réflexologie Spécial Détox Massage et Auto-Massage 

Réflexologie Immuno Boost Massage et Auto-Massage

… 

Art-Massage.ca
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