
le petit ABCdaire

RÉFLEXOLOGIE

Répondez à votre recherche 
de bien-être !

Médecine chinoise, techniques de massage, 
énergie Yin et Yang… Découvrez une véritable 

alternative santé aux maux du quotidien. 

Bénéfi ciez d’une pratique ancestrale, en massant 
vos mains et vos pieds ainsi que ceux 

de vos proches. À l’aide de textes clairs 
et de schémas précis, localisez les zones réfl exes 

qui agiront sur vos organes et récupérez ainsi 
un bon équilibre général qui aura un e� et positif 

sur votre esprit et vos émotions.

100 massages vous permettent de combattre 
les a� ections courantes.
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B

Alimentation 
L’assiette idéale doit être composée de trois éléments de base en 

portions égales, peu importe votre régime alimentaire. Ils sont tous 
fondamentaux pour un apport journalier en protéines, glucides et 
fibres :
•  1/3 de protéines animales (viande, poisson, fromage, œuf)  

ou végétales (lentilles, quinoa...) ;

• 1/3  de céréales (riz, pâtes, blé, millet…) ou du pain ;
• 1/3  de légumes cuits ou crus.

Excellents en-cas (ils fournissent du bon sucre et des vitamines à 

notre organisme), les fruits peuvent être consommés vers 10 heures 

puis 16-17 heures, ou également en guise de dessert. 

Les lipides, quant à eux, sont déjà présents dans les viandes, poissons 

et fromages. Ils peuvent être additionnés sous forme d’huile végétale 

cuite ou crue ou de beurre (exclusivement cru).

La règle d’or
Chacun de vos repas doit correspondre à la juste quantité en 

fonction de l’activité que vous avez dans la journée. On l’assimile au  

régime alimentaire que ferait :

• Au petit déjeuner, un prince (le premier vrai repas de la journée) ;

• Au déjeuner, un roi (un repas généreux) ;

• Au dîner, un mendiant (un repas léger).

Substances à éviter
Voici une liste d’aliments et/ou composants alimentaires industriels 

dont certains sont extrêmement nocifs pour la santé.

•  L’aspartame (ou saccharine) : ou « faux sucre ». Il se trouve dans 

tous les produits « sans sucre », « free », « light » ou « zéro ». 
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C’est un produit neurotoxique, c’est-à-dire néfaste pour le cerveau 

et tout le système neurologique humain.

•  L’huile de palme : vous la trouverez dans beaucoup de biscuits, 

pâtes à tartiner, plats cuisinés… Elle est trop riche en acides gras 

saturés et augmente le mauvais cholestérol.

•  Le sucre raffiné blanc : il est extrêmement addictif mais aussi 

appauvri en vitamines et sels minéraux, conséquence de la 

cristallisation. Il sera vite transformé en graisse. Consommez plutôt 

du sucre non raffiné : le plus complet possible (mascave, rapadura), 

de la mélasse ou du sucre roux.

•  Le lait de vache et dérivés : mal toléré par le corps humain, il favorise 

l’apparition de douleurs articulaires et d’arthrose. Préférez les produits 

à base de lait de chèvre, de brebis et de boissons végétales.

Où trouver le calcium ?
• Les fruits oléagineux (amandes, noisettes, pistaches).

• Les légumes à feuilles vertes.

• Le tofu (« fromage de soja »).

• Le cassis.

• Le persil, le cresson, les épinards et brocolis.

• Le chocolat.

• Les figues, dattes, raisins et abricots secs.

• Les oranges.

• Le tahiné (pâte de sésame disponible en magasins bio).

• L’eau minérale.

Pratiquez une activité physique régulière (en complément d’apports 

suffisants en vitamine D), cela renforcera votre capital osseux en 

permettant une meilleure fixation du calcium.

Voir aussi Eau et Monodiètes.

Les changements à apporter dans mon alimentation : 
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Circulatoire 
 (Système)

Fonction
Il est représenté par l’organe du cœur et ses « canaux » : les veines 
et les artères. Le cœur est une pompe, un muscle, qui va centraliser 

et gérer la circulation permanente du sang dans notre organisme.

Les artères distribuent dans le corps un sang préalablement chargé par 

les poumons en oxygène, afin d’alimenter tous nos organes et tissus 

cellulaires. La circulation du sang se fait du cœur vers les extrémités, 

où le réseau veineux prend la relève, en assurant le retour du sang vers 

le cœur et l’évacuation du dioxyde de carbone par les poumons. Puis 

le cycle recommence.

Il existe une autre circulation, dite lymphatique. Elle véhicule dans ses 

vaisseaux la lymphe, essentiellement constituée de globules blancs. 

C’est, en quelque sorte, du sang dépourvu de globules rouges. 

Elle participe au système immunitaire de l’organisme (voir système 

Immunitaire).

Localisation des zones réflexes
Selon certains réflexologues, la zone réflexe du cœur se situe sur 

les deux pieds. Pour d’autres, elle se situe exclusivement sur le pied 

gauche, compte tenu du fait que son volume y est majoritaire.

•  Elle se trouve sur la face plantaire, 
en regard des troisième et quatrième 

orteils, juste sous la ligne du dia-

phragme. Lorsque le pied est face 

à vous, la zone réflexe du cœur se 

trouve en bas et à gauche de celle 

de l’épaule. cœur
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•  Il n’existe pas de zone réflexe propre aux vaisseaux sanguins  : 
celle du cœur suffit. En la travaillant, vous stimulerez la circulation 

sanguine veineuse comme artérielle et, par conséquent, l’apport 

en oxygène dans tous les organes.

Pathologies associées
•  Cœur : hyper et hypotension, angine de poitrine, essoufflement, 

infarctus du myocarde, arythmie, palpitations.

• Artères : artérite.

• Veines : varices, jambes lourdes.

Cas particuliers
•  Vous pouvez aussi explorer le pied droit au même niveau, après tout, 

un peu du cœur se trouve à droite. Certains réflexologues placent cette 

zone en arrière du gros orteil sous l’avant-pied, deux tiers à gauche et 

un tiers à droite. N’hésitez pas à vous faire votre propre opinion. Pour 

ma part, j’ai remarqué que mes patients ressentaient souvent une 

accélération cardiaque lors du massage détaillé ci-dessus.

•  Les personnes du troisième âge présentent souvent un système 
veineux très abîmé, visible à l’œil nu. Vous pourriez consacrer 

quelques minutes en fin de séance pour leur masser les pieds, à 

pleines mains, dans un mouvement de lissage allant des orteils vers 

la cheville. Vous verrez changer la coloration de leur peau et les 

veines dégonfler légèrement pour leur plus grand soulagement.

Médecine traditionnelle chinoise
Le sang et les vaisseaux dépendent de l’intestin grêle.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Le cœur est situé dans la cage thoracique, en arrière du sternum :  

il est central mais les deux tiers de son volume se trouvent à gauche. 

C’est pour cela que l’on dit souvent que le cœur est à gauche.
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Colonne vertébrale 
 (rachis)

Fonction
Le rachis est le pilier de notre corps, notre tuteur. C’est son redressement 

qui, au cours de l’évolution, a fait de nous des humains, nous distinguant 

parmi les représentants du règne animal. Il soutient notre tête et la relie à 

nos membres. Il est composé (de haut en bas) des vertèbres cervicales, 

des dorsales, des lombaires, du sacrum et du coccyx. Son rôle est 
majeur, car il renferme la moelle épinière qui distribue les nerfs (tels que 

le nerf sciatique, le plus long du corps humain) dans tout l’organisme, 
permettant notre motricité et notre sensibilité.

Localisation des zones réflexes
•  La colonne vertébrale : sa zone réflexe se situe sur le bord interne 

de chaque pied, depuis la première articulation interphalangienne 

du gros orteil jusqu’au talon. Elle suit les os du pied et décrit une 

ligne courbe suivant la voûte plantaire.

•  Le nerf sciatique : sa zone réflexe se trouve sur la face plantaire en 

avant de la partie charnue du talon. Elle s’étend sur toute la largeur 

du pied et remonte légèrement sur les bords externe et interne.

nerf sciatique

nerf sciatique

colonne vertébrale (rachis)

nerf sciatique
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Pathologies associées
• Douleurs musculaires cervicales et dorsales, contractures ;

• Fatigue générale du dos en station debout prolongée ;

• Arthrose, rhumatisme, lumbago, sciatique.

AH ! CE DOS…

En cas de mal de dos, il est judicieux de s’arrêter quelques instants 

pour réfléchir aux facteurs extérieurs de sa survenue. L’expression 

populaire ne ment pas. Alors, demandons-nous dans quelle mesure 

nous en avons « plein le dos » !

Massage

•  La colonne vertébrale : massez en reptation, avec le pouce, du gros 

orteil vers le talon. Exercez cette manœuvre trois fois tout en repérant 

les points de tension qui sont très fréquents ; puis travaillez-les en 

dispersion et en suivant toujours la ligne du rachis jusqu’au talon.

•  Important : il vous faudra passer en revue la colonne vertébrale à 

chaque séance de réflexologie, et la travailler au début.

•  Le nerf sciatique : en cas de douleur du nerf sciatique, maintenez 

bien le talon avec l’autre main en faisant une pince latérale puis 

suivez la ligne du nerf en reptation avec le pouce (peu importe le 

sens). 

•  Vérifiez que les extensions de cette zone sur les bords des pieds 

ne présentent pas de petits cristaux, auquel cas travaillez-les en 

douceur, par des pressions lentes et profondes ou par une rotation 

de dispersion (voir Cristaux). Ces zones peuvent être très sensibles 

en cas d’irritation du nerf : travaillez donc toujours en dessous du 

seuil de tolérance à la douleur de la personne massée.

•  Enfin, conseillez-lui de boire beaucoup d’eau pour favoriser 

l’élimination des cristaux (toxines) libérés par le massage.
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Cordes et nœuds
(perception des zones massées)

En général, on les trouve sur les zones réflexes correspondant à 

des muscles qui présentent un état de contraction trop important.

•  Les cordes sont parfois même visibles à l’œil nu  : elles se déta-
chent d’une zone comme une corde étirée, tendue. Il s’agit de 

l’assouplir : il est très important de travailler le long de cette tension, en 

parallèle ; ne faites surtout pas sauter la corde comme l’on fait vibrer 

celle d’une guitare, vous provoqueriez l’effet contraire.

•  Les nœuds se ressentent plutôt lors d’un passage de reptation : 
c’est une zone dure comme une pierre sur laquelle votre pouce va 
buter. Assimilée à un plein, elle peut être très douloureuse. Dispersez-la 
avec une très grande douceur et très progressivement, quitte à y 

revenir plus tard dans la séance (voir Reptation et Plein/vide).

À noter : cette perception de nœud apparaît aussi dans la zone réflexe 

du gros intestin.

Attention aux tendons
Le pied et la main sont parcourus de nombreux tendons qui ne 

correspondent évidemment pas aux cordes dites « pathologiques » (voir 

la topographie des Zones réflexes).

Voir aussi Massage.
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Correspondances
des membres

Les différentes articulations et parties du membre inférieur se 
retrouvent en miroir dans le membre supérieur et vice-versa. Cela 

vous sera nécessaire pour traiter des zones trop sensibles pour un 

massage réflexologique sur le pied ou la main. Ces cas sont toutefois 

exceptionnels et se manifestent souvent lors de traumatismes 

mécaniques multiples. 

Par exemple, vous vous êtes fracturé l’avant-bras droit. Or, il s’avère 

que sa zone réflexe sur le pied est intouchable (la douleur étant trop 

aiguë) et que la main est immobilisée avec le plâtre (donc inaccessible). 

Dans ce cas, afin de vous soulager, vous pourrez donc masser votre 

jambe en correspondance. Lors de ce massage en miroir, veillez à 

toujours garder à l’esprit l’intention de guérir la zone malade.

En voici la liste :

Main = pied (doigts et orteils inclus).
Poignet = cheville.
Avant-bras = jambe.
Coude = genou.
Bras = cuisse.
Épaule = hanche.
Nuque = coccyx (bouts de chaîne).

IMPORTANT !

Veillez à respecter strictement l’emplacement du trouble. Par 

exemple, une douleur sur la face interne du genou trouve sa 

correspondance sur la face interne du coude (et non pas au niveau 

du creux, par exemple, ce qui n’aurait absolument aucun effet). 

Autre exemple : le talon correspond à la base de la main, près du 

poignet et le pouce au gros orteil.
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Foie
et vésicule biliaire 

Fonction
Ces deux organes se trouvent exclusivement dans la partie droite 

de l’abdomen. Ils assurent la décomposition des lipides (graisses) 
de l’organisme afin de permettre leur absorption. Le foie, le plus 

gros des organes humains (1,5  kg en moyenne), a pour rôle de 

désintoxiquer les nutriments et sécrète environ un litre de bile par 

jour, qui est ensuite mise en réserve dans la vésicule biliaire. Celle-ci la 

libère dans le duodénum lorsqu’il y a ingestion d’aliments gras.

Localisation des zones réflexes
Leurs zones réflexes respectives se situent uniquement sur le pied droit.

•  Le foie : on la trouve sur la face plan taire, 

derrière la ligne du dia phragme, sous la 

zone de l’épaule. Elle s’étend sur la moitié 

de la largeur du pied, en dessinant un 

triangle vers le bas et le bord externe, sur 

une hauteur égale à celle de la longueur 

de la pulpe du pouce.

•  La vésicule biliaire : sa zone réflexe 

est ponctuelle. Elle se situe à la pointe 

basse de celle du foie.

Pathologies associées
• Lendemains de fête, douleurs hépatiques, nausées.

• Hépatites, maladies auto-immunes.

• Ictère (jaunisse).

•  Calculs biliaires, ablation de la vésicule biliaire, inflammation de la 

vésicule, intolérance aux aliments gras.

foie

vésicule 
biliaire
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•  Irritabilité, insomnies chroniques (entre 1 h et 3 h du matin : l’heure 

du foie), difficultés d’endormissement (entre 23 h et 1 h du matin : 

vésicule). Voir Rythmes biologiques (circulation du Qi).

Massage

•  Massez la zone à l’aide du pouce, en reptation, dans les quatre 
directions. La main qui travaille prend appui avec les autres doigts 

sur le dessus du pied, et l’autre reste en contact, formant une pince 

sur le bord opposé ou bien emboîtant le talon ; il faut que ce soit 

confortable.

•  Lors de cette manipulation globale, vous percevrez peut-être un 

plein ou un vide au niveau de la vésicule (voir Plein/vide). Il vous 
suffira de placer votre pouce sur le lieu de la perception et de 
pratiquer des rotations de dispersion (plein) ou de tonification 
(vide) en fonction de la densité de la zone. Le travail de massage 

s’effectue alors de façon localisée et ponctuelle.

Ma pratique
Date et durée de la séance :

Huiles essentielles et musique utilisées : 

Sensations pendant le massage :

Type de détente obtenue : 

Réponses de l’organisme :

Interprétations Yin/Yang et Loi des cinq éléments :

Bénéfices : 
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Histoire
(de la réflexologie) 

À travers les âges et quelles que soient les civilisations, le pied est  

défini comme un miroir du corps humain. D’ailleurs, selon un 

proverbe chinois, le sourire vient des pieds !

De la Chine à l’Inde en passant par l’Égypte

Dans les civilisations anciennes, de nombreux peuples faisaient 

usage de la réflexologie pour se soigner. D’après certaines sources, 

le berceau de ce type de massage est situé au Pérou, chez les 
Incas. En Chine et en Inde, en 5000 av. J.-C., on guérissait certains 
troubles physiques par des pressions exercées sur les pieds ; c’est 

ainsi que furent identifiés certains points sensibles.

Deux mille cinq cents ans plus tard, les médecins chinois 
découvrent qu’une énergie, le Qi, circule continuellement dans 
le corps humain, dessinant des lignes bien précises appelées 

méridiens. Ils donnent ainsi naissance à l’acupuncture et affinent 

la dimension énergétique de la réflexologie, deux pratiques étroi-

tement liées et complémentaires.

Un pictogramme datant de 2500 à 2300 av. J.-C., et figurant des 

hommes massant les pieds et les mains d’autres personnes, fut 

également retrouvé à Saqqara dans le tombeau d’un médecin 

égyptien nommé Ankmahor. D’ailleurs, en Égypte, le pied était 
aussi un support de divination. Le caractère et l’avenir de chacun 

étaient lus dans les lignes et les formes de leurs pieds.
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Les avancées du xxe siècle

L’Europe, elle, ne s’intéressera que bien plus tard à cette discipline. 

En Italie, les médecins humanistes Adamus et A’tatis publient en 

1582 un ouvrage sur la thérapie par les zones réflexes. En 1890, en 

Angleterre, sir Henry Head se penche sur l’origine neurologique 

de ces zones. L’Allemand Alfons Cornélius rédige en 1902 un livre 

sur les points de pression, tandis que le Dr Ivan Pavlov effectue 

des travaux de recherche sur le fonctionnement neurologique des 

réflexes et obtient pour sa découverte le prix Nobel de médecine 

en 1904.

Mais les plus grandes avancées sur la réflexologie plantaire sont 

le fait de chercheurs américains. Les Drs W. Fitzgerald (Zone 

therapy, 1917) et J. Riley (Simplified zone therapy, 1919) mettent 

en évidence la possibilité d’éliminer un dysfonctionnement et la 

douleur associée, par de simples pressions au niveau des pieds 

et des mains. Enfin, Eunice Ingham (Stories the feet can tell, 

1938), kinésithérapeute collaborant avec le Dr Riley, réalise une 

cartographie précise des correspondances de chaque organe sur 

le pied, grâce à une étude clinique sur des centaines de patients.

Dans les années 1960, Eunice Ingham forme à cette technique 

une Anglaise, Doreen Bayly, qui devient son émissaire en Europe.

En 1978, cette dernière ouvre sa propre école en Angleterre, 

point de départ de cette pratique sur le continent européen. S’y 

développe alors spécifiquement l’usage de la réflexologie au niveau 

plantaire permettant, tout particulièrement, l’approfondissement 

de cette technique de massage. Ce savoir se transmet encore ainsi 

à la génération des réflexologues d’aujourd’hui.
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Huiles de massage
Pour un maximum de confort lors d’un massage, enduisez préala-

blement vos mains d’huile végétale : vos doigts glisseront mieux et 

vous éviterez des irritations de la peau dues au traitement.

Versez une petite quantité dans le creux de votre main, puis frottez 
vos paumes l’une contre l’autre pour réchauffer un peu l’huile.

Toutes les huiles végétales peuvent être utilisées pour masser. 
Évitez toutefois les huiles très épaisses comme l’huile d’olive ou 

d’avocat, car elles sont trop glissantes. Celles d’amande douce, 

de jojoba ou de noyau d’abricot ainsi que le beurre de karité pur 

conviennent bien. Si vous souhaitez y ajouter des huiles essentielles 

pour leur effet thérapeutique, choisissez plutôt l’huile de noisette 

ou de macadamia comme base ; elles permettent une meilleure 

diffusion par la peau.

10 huiles essentielles pour  
vos massages
•  Basilic (tropical)  : dans les cas de troubles digestifs (brûlures 

d’estomac, spasmes intestinaux, nausées).

•  Cyprès : pour une meilleure circulation veineuse.

•  Épinette noire : pour stimuler les glandes surrénales, notamment en 

cas de grande fatigue et de douleurs chroniques (arthrose, arthrite).

•  Gaulthérie  : pour les troubles d’ordre musculaire (contracture, 

tendinite).

•  Lavande officinale : outre son effet relaxant, c’est un excellent anti-

inflammatoire.

•  Menthe poivrée  : pour les maux de tête et migraines, ainsi que 

pour les digestions difficiles.
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•  Niaouli : en cas de congestion respiratoire et de troubles urinaires.

•  Petit grain : pour un sommeil réparateur.

•  Ravintsara (ou ravinsare) : pour stimuler les défenses immunitaires, 

notamment aux changements de saison, et très efficace également 

contre l’herpès.

•  Sauge sclarée : pour réguler le cycle menstruel de la femme et apaiser 

les douleurs de règles, en association avec la lavande officinale.

Vous pourrez appliquer plusieurs huiles essentielles lors d’un même 

massage, en mélangeant 2 gouttes de chaque à votre huile végétale 

dès le début de la séance, en fonction des effets thérapeutiques 

souhaités.

Il est aussi possible de mettre 2 à 3  gouttes d’huile essentielle 

directement sur la zone réflexe de l’organe que vous souhaitez traiter : 

par exemple de la sauge sclarée sur le talon au niveau des ovaires et de 

l’utérus ou bien du niaouli sur la zone correspondant aux poumons.

Les huiles que j’ai testées : 

Mes préférées :

LA LAVANDE

La lavande officinale sous forme d’huile essentielle (HE) est un 
excellent adjuvant pour votre huile de massage. Son effet relaxant 

apporte une dimension supplémentaire à une séance Antistress par 

exemple, en diffusion par la peau et par l’odorat. Il suffit de mélanger 

directement dans votre main 3 gouttes d’huile essentielle de lavande 

à de l’huile de noisette, de macadamia ou d’amande douce.
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Massage
Le toucher est un de nos cinq sens. La zone du corps la plus 
apte à ressentir ce contact est la main, grâce aux nombreuses 
terminaisons nerveuses qu’elle contient. Or, dans notre vie 

quotidienne, nous touchons en permanence de l’inerte (matière, 

objets…), mais peu les autres êtres vivants.

Le massage permet justement de vivre pleinement et agréablement 

ce merveilleux sens.

Voir aussi Séance-type et Contre-indications.

Les six techniques de massage
La réflexologie met en œuvre plusieurs types de massage ; vous opterez 

pour l’un ou l’autre (ou les utiliserez en alternance) selon le résultat 

thérapeutique que vous souhaitez obtenir, mais aussi en fonction de la 

facilité de positionnement des mains sur la zone à traiter.

Voir aussi Lissage, Reptation, Rotation, Étirement, Effleurage et Brossage.

Bien percevoir les zones massées
Vos mains et vos doigts vont capter différentes sensations au 

contact de la personne massée. Sachez y prêter attention et 

identifier ces perceptions : elles sont en effet de précieux guides 

pour orienter le choix de la technique et le travail à mener.

Voir aussi Plein/vide, Chaud/froid, Cordes et nœuds et Bulles.

Développez votre perception
Amusez-vous à toucher, les yeux fermés, différentes matières : 
fruits, plantes, pétales de fleur, animaux, corps humain… et concentrez-

vous sur ce que vous percevez : forme, température, texture….

Choisissez toujours quelque chose d’extérieur à vous  : nous ne 

percevons pas de la même manière ce qui nous est propre.
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Médecine chinoise 
Nous sommes venus au monde sur Terre, nous appartenons à 

cette planète et nous en dépendons pour notre air, notre eau, 

notre alimentation. La médecine traditionnelle chinoise considère 
l’être humain dans sa globalité : son environnement et sa nature 
profonde forment un tout indissociable, indivisible. Chacun de 

nous est à la fois un corps, un cœur et un esprit évoluant selon 

le cycle des saisons. De même, la réflexologie intègre dans sa 

pratique toutes les dimensions de l’individu.

Voir aussi l’énergie vitale QI, Yin et yang et la loi des Cinq éléments.

Une autre conception  
de la médecine
Jadis, en Chine, la médecine traditionnelle était avant tout préventive. 

Un bon praticien se devait de garder son patient en bonne santé. 

Celui-ci le consultait régulièrement pour rééquilibrer son organisme 

et réglait ses consultations.

Si une maladie survenait malgré tout, aussi bénigne soit-elle, 

le médecin, considérant qu’il avait failli à maintenir l’équilibre, le 

soignait alors gratuitement.
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