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Réflexologie 
Plantaire 
Qu’est-ce que la Réflexologie Plantaire ? 

La réflexologie plantaire est une thérapie manuelle fondée sur l’existence, au niveau des 
pieds, de zones réflexes représentant l’ensemble des organes et des parties du corps 
traitables à distance par simple pression ou massage de ces points.
Cette technique curative douce permet notamment d’agir sur un symptôme précis, de 
soulager une douleur ou d’équilibrer un état psychologique. Cet Art permet également de 
régulariser en profondeur la fonction d’un organe malade, d’améliorer la circulation 
corporelle, de favoriser l’élimination des déchets et des toxines, de stimuler l’énergie de 
l’organisme afin de prévenir de nouveaux déséquilibres.

Dans ce sens, elle se présente comme une véritable pratique holistique de santé (du grec 
holos: entier, c’est à dire qui cherche à traiter l’individu dans sa globalité), à la fois 
Préventive, source de bien-être, par l’état de relaxation qu’elle engendre, et Curative.
Sans vouloir se substituer aux traitements médicaux modernes, elle les complète 
efficacement en dynamisant leur action et en favorisant une récupération de l’état général 
plus rapide, notamment dans les périodes de convalescence ou postopératoire.
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La réflexologie est à la fois un art, car elle demande une grande habileté de la part du 
praticien, une technique précise, une écoute de l’autre, et une science puisqu’elle repose 
sur des bases physiologiques et neurologiques.

Le seul Remède à la Maladie..  

..est la Connaissance de soi. 
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Introduction: Histoire, Qi, Indications… 

Aperçu Historique de la Réflexologie plantaire

La réflexologie plantaire dans l’histoire ancienne

L’Égypte
Selon une théorie très répandue, la réflexologie viendrait de l’Égypte ancienne. Une 
preuve nous en est fournie par un pictogramme retrouvé dans une tombe à Saqqara datant 
de 2500 à 2330 avant J.-C. 
Il s’agit d’Ankmahor, un médecin égyptien, dont le rang, très important, venait juste 
après celui du roi. 

La scène du pictogramme représente quatre personnes dont deux thérapeutes à la peau 
sombre, dispensant, l’un, un massage des pieds, l’autre, un massage des mains. Ces 
personnages aux cheveux crépus sont probablement venus de la Haute-Égypte traiter les 
habitants de la Basse-Égypte, à la peau plus claire et aux cheveux lisses. 

Une des mains du patient indique au praticien la zone douloureuse à soulager, guérie par 
voie réflexe grâce à des pressions sur la main ou le pied. 
Les Hiéroglyphes, placés au dessus du dessin, dissipent tout doute au sujet de l’action 
thérapeutique:

«Veuillez apaiser cette douleur, demande le malade». 
«Je ferai comme il vous plaira, répond le médecin». 
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Les Incas
Certains témoignages rapportent que l’origine du traitement par podo-réflexothérapie 
remonte aux Incas, très ancienne civilisation du Pérou, datant peut-être de 12000 avant J.-
C. 
Ceux-là auraient transmis leur savoir aux indiens d’Amérique du Nord, qui pratiquent 
encore de nos jours ce type de thérapie, en particulier chez les Cherokees de Caroline du 
Nord. 
Dans cette tribu, le massage réflexe des pieds est considéré comme un art sacré, les pieds 
symbolisant la partie du corps qui relie l’homme à l’univers et aux esprits.

La Chine
Il y a plus de 5000 ans, une forme de traitement par pression sur des points au niveau des 
pieds était connue en Inde et en Chine. Il existe, sans doute un rapport entre la 
réflexologie et la médecine chinoise traditionnelle, puisque ces deux théories reposent sur 
la notion d’un vecteur d’énergie reliant les extrémités des mains et des pieds aux organes 
et aux entrailles.
Au fil du temps, ce savoir a été oublié, petit à petit, au profit de l’acupuncture plus 
généraliste, les Chinois ayant alors identifié l’ensemble des trajets énergétiques sur le 
corps environ 2500 ans avant J.-C.
Pour la médecine traditionnelle chinoise, l’énergie originelle est véhiculée sur des circuits 
privilégiés, appelés Méridiens, tout blocage de ce flux énergétiques pouvant entrainer, à 
la longue, des pathologies en rapport avec le méridien concerné. 

Les plus grands méridiens d’acupuncture trouvent leur point de départ et de terminaison 
au niveau des mains et des pieds. 
C’est pourquoi beaucoup de traitements comportent toujours la puncture à ce niveau ou le 
massage par pression (digitopuncture). 

Il est rapporté dans les textes que le célèbre docteur Wang Wei, au 4eme siècle avant J.-C, 
traitait ses patients par de fortes pressions des pouces au niveau de la plante des pieds. Ce 
type de traitement resta inconnu en Occident jusqu’en 1883, date à laquelle un médecin 
hollandais dénommé Ten Thyne publia un premier traité sur l’acupuncture chinoise.
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La réflexologie plantaire dans l’histoire occidentale

L’Europe
Il est certain que la podo-réflexologie était pratiquée dès le 16eme siècle. Le fameux 
sculpteur italien Cellini l’utilisait avec succès pour soigner ses propres maux. Les 
docteurs Adamus et A’tatis écrivirent un ouvrage sur la thérapie par les zones réflexes en 
1582. Peu de temps après, à Leipzig, le docteur Ball publia également un livre sur le 
sujet. Sir Henry Head mena, dans les années 1890, à Londres, des recherches sur les 
bases neurologiques des zones réflexes. Il découvrit en 1898 que certaines zones de la 
peau devenaient hypersensibles quand un organes était malade. On les appela zones Head 
ou zones d’hyperalgésie. Des travaux neurologiques sur les réflexes furent également 
conduits en Russie, où Igor Pavlov découvrit qu’un stimulus peut être utilisé pour 
produire une réaction conditionnée. Parallèlement, en Allemagne, on s’intéressait aux 
massages de zones corporelles qui semblaient avoir des effets thérapeutiques par 
stimulation à distances des voies réflexes. Le Docteur Alfons Cornélius publia en 1902 un 
ouvrage dans ce domaine. Mais c’est surtout aux Américains, par la suite, que l’on doit 
les plus grandes avancées en matière de réflexologie plantaire.

L’Amérique
Le docteur William Fitzgerald est reconnu pour être le père fondateur de la podo-
réflexologie moderne. 
Né dans le Connecticut en 1872, il poursuivit ses études dans l’université du Vermont en 
1895, puis exerça en Europe dans les hopitaux de Vienne et de Londres au sein des 
équipes dirigeantes des services d’ORL. Il prit connaissance des travaux du docteur 
Harry Bond Bressler qui avait étudié les thérapies par digitopuncture. De retour dans son 
Amérique natale, comme chef de service de l’Hopital d’Hartford dans le Connecticut, il 
poursuivit ses recherches et mit ses théories à l’épreuve sur nombres de ses patients. 
Grâce à ses connaissances en digitopuncture, il put même réaliser des interventions 
chirurgicales en utilisant pour seule technique d’anesthésie des pressions sur certains 
points au niveau des doigts, grâce à des bandelettes ou des pinces.

Par hasard, au cours d’une conversation, un autre médecin, le docteur Eunice Ingham, 
alors physiothérapeute du grand hopital de Saint-Petersburg à Tampa Bay en Floride, eut 
connaissance de cette technique et fut immédiatement fascinée. Elle l’introduisit 
rapidement dans son service de physiothérapie. Les résultats furent si probants qu’elle 
démissionna de son poste hospitalier pour se consacrer uniquement à ses propres 
recherches.

© Copyright - Droits Réservés Art-Massage 2009-2018 �5



On lui doit la reconnaissance et la diffusion de l’actuelle réflexologie. Sa réputation se 
répandit comme une trainée de poudre dans toute l’Amérique. Dispensant des traitements 
et intervenant au sein de nombreux colloques et congrès, elle ouvrit par la suite la 
première école de formation consacrée à la réflexologie. Petit à petit elle parvint à établir 
une carte complète des zones réflexes du corps au niveau des pieds. Eunice Ingham 
publia deux livres. Elle poursuivit ses travaux inlassablement jusqu’à sa mort. Son neveu, 
Dwight Bayers poursuit toujours son travail au sein de l’International Institut of 
Reflexology à Saint-Petersburg (USA).

Réflexologie plantaire et médecine chinoise

Le traitement des maladies par réflexologie plantaire a toujours fait partie intégrante de la 
médecine chinoise. La principale raison est que de très nombreux points d’acupuncture 
sont situés au niveau des pieds, point de départ ou d’arrivée des méridiens les plus 
importants.
Par ailleurs, l’homme, lien entre le ciel et la terre, puise l’énergie terrestre par la plante 
des pieds.
Le célèbre médecin chinois Wang Wei a écrit:

« Les pieds sont les parties du corps les plus sensibles, et contiennent les plus grandes 
zones d’énergie.»

Le Qi
Pour les chinois, le corps est un vaste champ énergétique ouvert sur le cosmos. Cette 
énergie, appelée Qi se diffuse harmonieusement dans tout l’organisme et circule 
préférentiellement au sein de douze méridiens, ou canaux d’énergie, qui parcourent 
l’ensemble du corps.
Ce système, qui a sa propre structure, est différent du système nerveux, du réseau 
lymphatique ou vasculaire. Il n’a pas de support anatomique tangible. Pourtant, les 
chinois agissent sur la circulation énergétique et la régularisent par l’intermédiaire des 
points d’acupuncture situés sur les méridiens de façon très précise.

Lorsqu’une maladie apparait, il s’agit, pour la médecine chinoise, d’un déséquilibre 
énergétique. 

L’accumulation ou l’absence de cette énergie, dans une partie du corps ou dans un 
organe, peuvent entrainer à la longue un dysfonctionnement et une pathologie.
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C’est sans doute pourquoi les médecins chinois recevaient leur traitement pécunier 
uniquement pour veiller à la bonne santé de leurs patients; si ces derniers tombaient 
malades, ils ne payaient plus.
Pour ces médecins, il était essentiel de prévenir tout Déséquilibre, toute forme de 
Dysfonctionnement Énergétique. Ils avaient pour cela à leur disposition de nombreux 
outils thérapeutiques: l’Acupuncture, le Massage du corps et des Zones Réflexes, la 
Phytothérapie avec les Plantes Médicinales.

Les chinois disent que l’homme  est le trait d’union entre les énergies du ciel (Yang) et 
celles de la terre (Yin).
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Stress ➤ Peur-Anxiété ➤ Dépression 

Définitions 

Stress 
Initialement, le stress a été défini comme une réponse physiologique de l'organisme à une 
situation épuisante, dangereuse ou angoissante. Le corps produit alors des hormones 
spécifiques. Cette notion a été ultérieurement étendue à tout état de perturbation provoqué 
par la confrontation avec un danger, une menace physique ou psychique, un 
environnement difficile. On parle du stress d'un examen, d'une rupture sentimentale, 
d'une compétition, d'un accident, du bruit ou de la pollution.

Le Stress (anglicisme) est, en biologie, l'ensemble des réponses d'un organisme soumis à 
des pressions ou contraintes de la part de son environnement. 

Ces réponses dépendent toujours de la perception qu'a l'individu des pressions qu'il 
ressent. 
Selon la définition médicale, il s'agit d'une séquence complexe d’événements 
provoquant des réponses physiologiques, psychosomatiques. Par extension tous ces 
événements sont également qualifiés de stress. 

Le stress est différent de l'anxiété, celle-ci est une émotion alors que le stress est un 
mécanisme de réponse pouvant amener différentes émotions, dont l’Anxiété.

!
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Anxiété 
L’anxiété est un état psychologique et physiologique caractérisé par des composants 
somatiques, émotionnels, cognitifs et comportementaux.

Somatique:
Le système nerveux somatique est la partie du système nerveux périphérique qui commande les mouvements et 
la position du corps et permet de percevoir par la peau diverses sensations (toucher, chaleur, douleur) et de 
découvrir par les autres organes des sens le milieu environnant (vision, audition, olfaction). Il est constitué de 
neurones sensitifs et de neurones moteurs.

Emotionnel:
L'émotion (de l'ancien français, au xiiie siècle « motion », de la racine latine emovere « mettre en mouvement ») est 
une expérience psychophysiologique complexe et intense (avec un début brutal et une durée relativement brève) de 
l'état d'esprit d'un individu liée à un objet repérable lorsqu'il réagit aux influences biochimiques (interne) et 
environnementales (externe). Chez les humains, l'émotion inclut fondamentalement « un comportement 
physiologique, des comportements expressifs et une conscience ». L'émotion est associée à l'humeur, au 
tempérament, à la personnalité et à la disposition et à la motivation. Le mot « émotion » provient du mot français 
« émouvoir ».

Cognitif:
La cognition est l'ensemble des processus mentaux qui se rapportent à la fonction de connaissance et mettent en jeu 
la mémoire, le langage, le raisonnement, l'apprentissage, l'intelligence, la résolution de problème, la prise de 
décision, la perception ou l'attention. 
Aujourd'hui, le terme cognition peut également être utilisé pour désigner non seulement les processus de traitement 
de l'information dits « de haut niveau » tels que le raisonnement, la mémoire, la prise de décision et les fonctions 
exécutives en général mais aussi des processus plus élémentaires comme la perception, la motricité ainsi que les 
émotions.

Comportement:
Le terme « comportement » désigne les actions d'un être vivant.
Le comportement d'un être vivant est la partie de son activité qui se manifeste à un observateur. Le comportement 
des animaux, humains et non-humains, peut être décrit comme l'ensemble des actions et réactions (mouvements, 
modifications physiologiques, expression verbale, etc.) d'un individu dans une situation donnée.
Les comportements animaux sont contrôlés par leur système endocrinien et leur système nerveux. La complexité 
du comportement d'un animal est en étroite relation avec la complexité de son système nerveux. Plus le cerveau est 
complexe, plus les comportements peuvent devenir élaborés et ainsi être mieux adaptés à l’environnement ou pas.

En l'absence ou en présence de stress psychologique, l'anxiété peut créer des sentiments 
de peur, d'inquiétude et de crainte. 
L'anxiété est considérée comme une réaction « normale » dans une situation stressante. 

Lorsque l'anxiété devient excessive, elle peut être classifiée sous la dénomination de 
« trouble de l'anxiété ». 
L'anxiété est une condition qui peut souvent survenir sans stimulus identifiable. 
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Comme telle, elle est distinguée de la peur, qui est une réponse émotionnelle aux 
menaces perçues. 
De plus, la peur est liée aux comportements spécifiques de la fuite et de l'évitement, alors 
que l'anxiété est liée aux situations perçues comme étant incontrôlables ou inévitables. 

Un point de vue alternatif définit l'anxiété en tant qu'« état d'âme orienté sur l'avenir 
durant lequel l'individu s'attend à recevoir des réponses négatives», qui suggère que c'est 
une distinction entre dangers futurs et dangers présents qui fonde la différence entre 
l'anxiété et la peur.

Les effets physiques de l'anxiété peuvent inclure palpitations du cœur, faiblesse 
musculaire et tension, fatigue, nausée, douleur thoracique, dyspnée, douleurs 
abdominales ou maux de tête. 

Le corps se prépare à affronter la peur : la pression artérielle et le rythme cardiaque 
augmentent, la sueur, le flux sanguin jusqu'aux muscles augmentent, et les fonctions des 
systèmes immunitaire et digestif diminuent (réponse combat-fuite). 

Des signes externes de l'anxiété peuvent inclure une pâleur de la peau, de la transpiration, 
des tremblements, et la dilatation de la pupille. 

Un individu en proie à une anxiété peut également faire l'expérience d'un évitement ou 
d'une panique. Bien que les peurs panique ne touchent pas tous les individus souffrant 
d'anxiété, il existe des symptômes communs. 
Les peurs paniques surviennent habituellement sans signe précurseur, et bien que cette 
peur soit souvent irrationnelle, la perception du danger est réelle. Une personne touchée 
par la peur panique se sentira souvent comme si elle allait mourir ou s'exposer à un 
danger.

Dépression 
La dépression, également appelée dépression caractérisée, dépression clinique ou 
dépression majeure, est un trouble mental caractérisé par des épisodes de baisse 
d'humeur (tristesse) accompagnée d'une faible estime de soi et d'une perte de plaisir ou 
d'intérêt dans des activités habituellement ressenties comme agréables par l'individu. Cet 
ensemble de symptômes (syndrome) figure depuis Mai 2013 dans la catégorie appelée 
« troubles dépressifs ». 
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Le terme de « dépression » est cependant ambigu ; il est en effet parfois utilisé dans le 
langage courant pour décrire d'autres troubles de l'humeur ou d'autres types de baisse 
d'humeur moins significatifs qui ne sont pas des dépressions proprement dites.
On parle ici de Mélancolie, Épuisement, Burn Out, Stress ou Anxiété.

La dépression est une condition handicapante qui peut retentir sur le sommeil, 
l'alimentation et la santé en général avec notamment un risque de suicide dans les cas 
les plus graves (surtout dans la dépression mélancolique), ainsi que sur la famille, la 
scolarité ou le travail. Aux États-Unis, approximativement 60 % des individus qui se sont 
suicidés souffraient de dépression ou d'un autre trouble de l'humeur. 

Les individus souffrant de dépression ont une espérance de vie raccourcie par rapport aux 
autres individus, en partie à cause d'une plus grande susceptibilité à d'autres maladies et 
au risque de suicide. 

Le diagnostic de la dépression se base sur plusieurs éléments : le ressenti personnel 
rapporté par le patient, le comportement perçu par son entourage et le résultat d'un 
examen psychologique. Les médecins peuvent prescrire des examens complémentaires 
pour rechercher d'autres maladies qui peuvent causer des symptômes similaires. 
On retrouve la maladie dans toutes les tranches d’age allant de 12 à +85 ans.
Les patients sont habituellement traités avec un médicament antidépresseur, et dans 
certains cas suivent une psychothérapie. L'hospitalisation peut s'avérer nécessaire dans 
le cas d'auto-négligence, s'il existe un risque significatif de suicide ou pour la sécurité de 
l’entourage.

Au travers des siècles, la connaissance de la nature et des causes de la dépression a 
évolué, bien que sa compréhension soit à ce jour incomplète et encore sujette à 
discussion. Les causes qui ont pu être proposées incluent des facteurs biologiques, 
psychologiques et psychosociaux ou environnementaux. 
L'utilisation à long terme et l'abus de certains médicaments et substances peuvent 
favoriser ou aggraver les symptômes dépressifs. 
La plupart des théories biologiques se concentrent sur des neurotransmetteurs, des 
molécules naturellement présentes dans le cerveau qui permettent la communication 
chimique entre neurones. Les neurotransmetteurs de type monoaminergique comme la 
sérotonine, la noradrénaline et la dopamine sont plus particulièrement étudiés.
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La Séance de Réflexologie Plantaire 
Massage et Auto Massage 

Comment agit la réflexologie plantaire?

Même si la réflexologie a une histoire vieille de plusieurs siècles et qu’elle accumule les 
succès thérapeutiques, il semble toujours difficile d’admettre, pour le profane comme 
pour une partie du corps scientifique ou médical, que la simple pression à un endroit 
précis du pied puisse avoir une répercussion à distance sur un organe malade. Deux 
explications sont possibles pour expliquer ce fait: la première de type 
neurophysiologique, la deuxième de type énergétique, liée aux principes de la médecine 
chinoise.

Explication neurologique

Nous savons que chaque partie du corps, muscles et peau, est innervée et que 
l’information sensitive aboutit à la moelle épinière qui transmet les informations 
nerveuses au cerveau.
Dans le cas d’un organe malade, il se produit alors une excitation nerveuse dite 
viscérogène. Cette irritation se transmet à la moelle épinière puis emprunte les fibres 
nerveuses antérieures pour aboutir soit à une zone cutanée (réflexe), créant alors une 
dermalgie, soit à un muscle, pouvant donner une myalgie. Au sein de cette zone en 
tension, la circulation locale est modifiée, ce qui peut engendrer une accumulation de 
toxines ou la formation de petits cristaux. Dans un second temps, elle peut également 
s’étendre aux segments voisins.
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Explication énergétique

Les Chinois n’ont pas attendu ces expériences sur les arcs réflexes pour donner leur 
explication de la réflexologie plantaire. Celle-là entre dans le cadre plus général de 
l’acupuncture et de son système thérapeutique, où l’homme est considéré comme une 
manifestation énergétique. Cette énergie, qui peut prendre plusieurs formes, s’écoule de 
façon privilégiée au sein de canaux subtils appelés méridiens. Sur ces canaux se trouvent 
des points précis que l’on puncture avec des aiguilles de manière à en régulariser sa 
circulation. En cas d’accumulation, au sein d’un organe ou à un niveau quelconque du 
trajet, un déséquilibre énergétique peut à la longue retentir sur ses fonctions et conduire à 
une pathologie.
Au niveau des pieds partent et aboutissent six méridiens d’acupuncture. 
Trois méridiens Yin partent du pied.
Trois méridiens Yang se terminent au pied.
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Administration du traitement de réflexologie plantaire

Indications et contre-indications

Le massage de podo-rélexologie a pour but de rétablir la circulation énergétique normal 
au sein de l’organisme. Par voie de réflexe, il agit aussi à distance sur différents organes 
pour les traiter ou prévenir une affection.
L’objectif est donc double:

-D’une part la prévention: certaines zones sont douloureuses avant même qu’une 
pathologie ne soit manifeste. Leur traitement permet alors de régulariser l’organe avant 
apparition des signes cliniques.

-D’autre part la thérapie, en complément des soins médicaux classiques: elle permet 
souvent de diminuer les doses de médicaments ainsi qu’une réduction sensible des 
périodes de convalescence ou postopératoires.

Par ailleurs, la réflexologie est une formidable technique de bien-être et de détente. 
Comme le dit un proverbe chinois: «Le sourire vient des pieds».

À une époque où les causes de stress se multiplient avec leur cortège de manifestations 
psychosomatiques comme l’angoisse, l’anxiété, la dépression, l’insomnie, etc., il est 
important de savoir retrouver la détente et le calme intérieur.

Le massage des pieds apporte une profonde sensation de relaxation, agissant sur 
l’ensemble du corps, en dénouant tension et blocage. Il permet également, pour le massé, 
d’établir un contact harmonieux avec le masseur dans un respect mutuel autorisant le 
«lâcher prise» des conflits et des tensions psychologiques.

Pratiqué le matin, il dynamise et aide à passer une meilleure journée sans surcroit de 
fatigue.
Le soir, avant le coucher, il détend et facilite la venue du sommeil profond et réparateur. 
Enfin, pour les personnes qui manquent de temps et pour toutes celles qu’un toucher sur 
l’ensemble du corps rebute, il est une autre façon de prodiguer des massages complets par 
rapport à d’autres types de massages.
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Certaines contre-indications sont néanmoins à observer:

Il ne faut jamais pratiquer un massage réflexologique:

-sur un pied blessé;
-en cas de coupure, d’ecchymose, d’entorse, de foulure, de fracture;
-en cas de phlébite en cours de traitement, de problèmes veineux importants ou de goutte;
-dans les cas de maladies cardio-vasculaires.
 
De préférences, ne pas pratiquer ce type de massage immédiatement après le repas.

Préparation et condition d’un bon massage

Ménagez-vous un temps pour le massage dans une pièce calme et bien ventilée, 
décrochez le téléphone, afin de ne pas être dérangé.
Un siège mal adapté ou une position inconfortable nuisent au bon déroulement de la 
séance. Utilisez soit une chaise de relaxation, avec les pieds surélevés, soit un tabouret de 
réflexologie, soit à défaut un support pour reposer le pied à traiter.
Afin de donner encore plus de confort au patient, placez des coussins sous les points de 
support, accoudoirs et repose-tête.
Le massage se fait habituellement à sec, mais vous pouvez utiliser, en cas de sécheresse 
de la peau trop importante, des crèmes, des huiles essentielles ou du talc.

La prise de contact est importante. Avant de débuter le massage proprement dit, placez 
vos deux mains sur les pieds du client et restez quelques instants ainsi en calmant votre 
respiration.
Relâchez les épaules, desserrez les mâchoires.
Il est important de se sentir dans un état d’ouverture et de disponibilité vis-à-vis du 
patient. 
Si vous êtes stressé, irrité, en colère, attendez que vos émotions se dissipent ou reportez le 
massage à plus tard.
Toutes ces conditions, qui favorisent un climat de paix et d’harmonie, seront bénéfiques 
au massage, de même qu’une lumière tamisée, de la musique douce, une pièce 
légèrement parfumée…
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Durée et fréquence des soins

La durée habituelle d’une séance de réflexologie est de 75 à 90 minutes. Il est tout de 
même possible d’effectuer un soin en moins de temps (60min ou moins).

L’Auto-Massage est souvent d’une durée moindre. Bien qu’il soit plus difficile de se 
relaxer en se massant soi-même, les différentes manoeuvres permettent de travailler 
efficacement les muscles, d’améliorer grandement la circulation sanguine (circulation de 
retour), de drainer les toxines des pieds et des jambes…

Des Soins Express  (Fast Réflexo) peuvent également être donnés pour une durée de 15 à 
30 min. (en Massage ou en Auto-Massage). Ce soin consistera uniquement en une série 
de Points de Pression sur les zones réflexes nécessaires (aucun massage relaxant ne sera 
effectué). 
Exemple de situation: Juste avant un examen, un entretien d’embauche ou avant toute 
situation où un stress est ou sera présent.

La Fréquence des soins est une question délicate car elle dépend de plusieurs facteurs: 

- Le motif de « consultation » : Un client vivant une dépression depuis de nombreux 
mois (ou années) aura une prise en charge différente d’un autre client souffrant d’un 
stress « commun »…

- De la nature des symptômes, 

- Du ressenti du client, de ces attentes…

On peut effectuer une à deux séances par semaine en début de traitement, puis espacer 
progressivement les séances, à raison d’une tous les quinze jours, voire d’une par mois ou 
6 semaines (si la situation le permet comme par exemple une amélioration significative 
de l’état du client).

Chaque client est unique. Son expérience de vie est unique. Son ressentit est unique.
Le thérapeute se doit de s’adapter à chaque cas et histoire personnelle en trouvant le 
protocole de soins le plus adapté à la situation.
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Effets Secondaires Possibles et Probables
Effets indésirables désirables !

Comme lors de tout traitement, certains effets secondaires peuvent se rencontrer au cours 
du traitement ou même après; ils sont en général sans gravité. La plupart du temps, ils 
sont le signe d’une bonne réaction de l’organisme à la Réflexologie et que le travail 
est en cours!

Les plus courants sont:

-Une envie d’uriner, avec souvent des urines très odorantes.

-Une envie d’aller à la selle.

-Une transpiration importante.

-Une sensation de chaleur ou de froid intense.

-Des frissons.

-Un sentiment d’inconfort.

-Quelques fois une exagération des symptômes ayant motivé la consultation sur une 
période de 24 heures.
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La conduite d’une séance

Chaque séance (sauf Fast Réflexo) se déroule selon le schéma suivant:

1.  Prise de Contact et Examen du Pied.
L’instant du premier contact tactile est très important. Pour vous. Pour le client.
Cet instant est riche en informations:
Les Pieds nous renseignent très efficacement sur la santé du client(Physique, 
Psychologique (Passé, Présent et Futur).
C’est surtout un instant de connexion entre deux énergies.

-Enpaumez les pieds
-Restez ainsi quelques secondes, Ressentez.

Les pieds sont-ils:
Chauds? Froids?
Secs, moites?
Le Pied est il épais ou mince?
La Peau est-elle fine? épaisse?
Les ongles sont-ils bien coupés? de bonne qualité?
Présence de mycoses? verrues? durillons? Callosités? Cors?
Les vaisseaux sanguins sont-ils très apparents (sous-cutanés)?

- Prise de Pouls (Pouls Pédieux, Pouls Tibial Postérieur)

Une fois ce rapide examen fait, il est temps de définir par quel pied commencer ?!

Dirigez-vous vers le Pied qui vous appelle…

2.  Massage Relaxant des Jambes et des Pieds
Avant de débuter votre massage relaxant, Émettez mentalement, clairement, vos 
Intentions et Prières envers la personnes massée.

D’une manière générale, ce massage relaxant dure 30 minutes . Chaque pied/Jambes sera 
massé 15 minutes alternativement et ensemble.

Ce massage est important car des pieds parfaitement détendus seront à même de recevoir 
efficacement le traitement d’Acupression.
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Petit Rappel Anatomique d’importance:
50% des muscles se finissant dans le pied ont pour origine la Jambe.

La Jambe est ce qui est située entre la cheville et le genou. (au-dessus on parle de Cuisse). En globalité, 
on parle alors de membre inférieur.

Par conséquent, il est impossible de totalement relaxer/Détendre un pied si on ne 
masse pas la région de la jambe également!

Exemple de Massage Relaxant (type Suédois)
Toute créativité est la bienvenue dans cette base de massage!

(Voir descriptif ci-dessous page 26)

3. Stimulation des Points Réflexes.
Dans la Réflexologie Plantaire, telle qu’elle est offerte en Occident (Pression plus douce 
mais plus longue), les pressions sur les différentes zones réflexes du Pied ont une durée 
de 30 secondes , 1 minutes ou 2 minutes. 
Cela dépendant des zones réflexes. De plus, les zones identiques de chaque pied sont 
massées l’une après l’autre puis changement de zone.

Dans le cas de cet Atelier de Réflexologie Plantaire consacré à la Lutte contre les États 
de Stress et leurs conséquences, nous réaliserons des pressions d’une durée de 2 minutes 
par zone.

Ces pressions seront réalisées avec la pulpe du pouce (parfois les deux) ou bien à l’aide 
d’un bâtonnet de Bamboo ou en Quartz ou autres pierres.

Les pressions seront le plus souvent de type: Pression Circulaire 

Le Maximum de points de pression par pied sera de 10.
Durée total et maximale de ces stimulations: 40 minutes
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4.  Massage Relaxant Final.
Ce massage final permet au client de repartir sur une note plus légère que les 
pressions. Il permet de conclure le soin. Sa durée est au minimum de 10 minutes 
(2x5 minutes).
Son objectif est de faciliter le transport des toxines vers les sites d’évacuation. 
Pour ce faire, le thérapeute focalisera son massage sur une meilleur drainage des 
liquides du pieds.

Points de repère anatomique sur le pied
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Base Tête du Métatarsien 5

Styloïde du Métatarsien 5

Scaphoïde / Naviculaire

Cols des Métatarsiens

Base Tête du Métatarsien 1

Talon Postérieur

Talon Antérieur
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Coeur

Duodénum

Uretère

Vessie

Nerf Sciatique

Hypothalamus/Hypophyse
Glande Pinéale

Intestin Grêle 

Colon Ascendant 

Colon Transverse

Rein 

Surrénales 

Foie 

Vésicule Biliaire 

Poumon 

Épaule

Trachée / Oesophage 

Plexus Solaire

Estomac

Pancréas

Glandes Parathyroïde

Glande Thyroïde

Oreille

Yeux

Sinus Frontaux

Cervelet

Nerfs Trijumeaux
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



Les soins des pieds

Quelques conseils pour l’entretien des pieds

C’est par l’intermédiaire de nos pieds en contact avec le sol que nous captons l’énergie 
terrestre, affirment les chinois. La marche sur les sols bitumés, bétonnés, et en matières 
synthétiques, avec des chaussures qui isolent le pied, ne lui permet plus de remplir cette 
fonction, ce qui favorise à la longue un état de fatigue.

D’autre part, au sein de nos souliers de ville généralement étriqués, la circulation 
énergétique est obstruée au niveau des points des méridiens partant ou arrivant aux 
orteils, entrainant des blocages énergétiques secondaires avec leurs répercussions sur tout 
l’organisme.

Enfin les chaussures ne respectent généralement pas la statique vertébrale du fait du port 
de hauts talons ou de formes mal adaptées à la cambrure des pieds avec pour 
conséquence des troubles lombaires et articulaires.
Les extrémités en pointe de certaines chaussures féminines favorisent également des 
pathologies particulières du pied, comme l’hallux valgus.

Pour toutes ces raisons, il est essentiel de marcher le plus souvent possible nu-pieds, à 
même le sol, si possible en contact avec les éléments naturels, la terre, l’herbe, le sable, 
qui jouent le rôle de prise de terre. À défaut, choisissez des souliers confortables avec un 
talon pas trop haut pour la statique vertébrale. Le soir en rentrant chez vous, déchaussez-
vous et marchez nu-pieds pour mettre vos pieds à l’aise afin qu’ils reprennent leur espace.
Comme dit le dicton: «Bien dans ces pieds, bien dans sa tête».

Au travail, pensez à ôter vos chaussures de temps à autres et à faire quelques flexions- 
extensions des chevilles et des orteils.

Profitez des vacances et de la plage pour faire de longues marches sur le sable fin qui a 
pour autre avantage de stimuler naturellement toutes les zones réflexes du pied.

Au cours d’une vie de 70 ans, nous marchons en moyenne 125000 km, 
soit trois fois le tour de la Terre.

Mise en garde: Attention, la réflexologie n’a pas de valeur diagnostique sur le plan médical. Elle ne se 
substitue en aucun cas à l’avis d’un spécialiste compétent, aux examens d’investigation et aux thérapies 
éventuelles. En revanche, elle aide à régulariser les dysfonctionnements et se révèle un excellent outil 
complémentaire des thérapies médicales modernes.
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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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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



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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