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La réflexologie fait partie d’une des branches de
la médecine traditionnelle chinoise. Cette

dernière est une médecine taoïste, basée sur
l’observation. 

Les pieds donnent des informations sur l’état de
santé générale de la personne. Ces derniers

comptent 7 200 terminaisons nerveuses et des
points réflexes en relation avec l’ensemble de
notre corps. Selon la médecine traditionnelle

chinoise, chaque zone du pied correspondrait à
un organe, une glande ou une partie du corps. 
 «Le pied est la représentation miniaturisée du

corps humain, à chaque “zone réflexe”
correspond à une partie du corps». Le but de la

réflexologie plantaire est de stimuler et
détoxiner les zones réflexes des pieds.

 

LA REFLEXOLOGIE PLANTAIRE CHINOISE



 

En stimulant les zones du pied, le cerveau
va libérer des substances telles que les

endorphines, favorisant alors une
meilleure circulation sanguine,

lymphatique et énergétique. Lorsque
l’énergie circule librement dans tout le
corps, le corps est protégé contre les

agressions extérieures et les maladies. La
stimulation des points de réflexologie
permet donc de maintenir une bonne
santé et stimuler les capacités d’auto-

guérison de l’individu.
 
 

Comment ça marche ?



 
La réflexologie plantaire, en tant que

technique de prévention apporte une détente
profonde à tous les grands systèmes du corps

: digestif, respiratoire, circulatoire,
endocrinien, locomoteur, immunitaire,

nerveux… Cette technique manuelle permet
ainsi l’harmonisation des fonctions

physiologiques de l’organisme afin de rétablir
l’équilibre du corps de façon naturelle.

 
Parmi ses bienfaits, on compte une

amélioration de la circulation sanguine,
lymphatique et nerveuse, le déblocage des

influx nerveux, l’augmentation de la vitalité, le
relâchement des tensions, la gestion du

stress, l’élimination des toxines, la stimulation
de l’immunité…

 



La séance commence par la prise
d’un bain de pieds dans le but
d’assouplir les zones réflexes et
activer la circulation du sang
Pendant ce temps, des questions
vous seront posées pour connaître
davantage la ou les raisons de votre
venue et ainsi déterminer votre
objectif précis
Dans un deuxième temps, on va venir
activer les zones réflexes des pieds

 

L'accompagnement en Rèflexologie

Comment se dèroule une sèance 
de rèflexologie ?



La réflexologie peut se
pratiquer sur les enfants à

partir de 8 ans.
Elle est bénéfique pour

l’adolescent ou l’étudiant
rencontrant des périodes de

stress provoquant troubles du
sommeil ou affections diverses

; pour l’adulte ; pour les
personnes fatiguées et

stressées ; pour la femme
enceinte (après les 3 premiers

mois) ; pour les sportifs, les
personnes âgées ; ou tout

simplement pour une
personne souhaitant s’offrir un

moment de détente et de
bien-être.

 

Qui peut profiter d’une
sèance de rèflexologie ?



Phlébite
Thrombose
Maladies cardiaques récentes
Les trois premiers mois de la grossesse  
Grossesse à risque
Fausses couches
Maladie inflammatoire ou infectieuse
en cours
Inflammations des vaisseaux sanguins   
et système lymphatique 
Traitement à la cortisone 
Mycose 
Pied blessé
Fortes fièvres

Les contre-indications : 



 
Attention, une séance de réflexologie

n’est là qu’en prévention et en soutien
de votre traitement, elle ne peut, ni ne

doit, se substituer au diagnostic
médical. Pour toute personne

présentant un cancer ou des troubles
sérieux, demander l’avis du médecin

traitant.
Veuillez attendre au minimum une
demi-heure après votre repas pour

faire une séance de réflexologie.
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