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À propos de 
l’Auteur

Jane Sheehan est la référence 
anglaise de la lecture des pieds 
– elle lit les traits de personnalité 
à travers la forme et le dessin des 
pieds et des orteils. Jane a été 
diplômée en réflexologie en 1999 
et  s’est intéressé à la lecture des 
pieds après une séance de réflexologie qui a eu un profond 
impact sur elle, et elle a décidé d’en savoir plus sur le lien entre 
les pieds et le bien-être.

Jane a développé ses capacités de lecture des pieds grâce à une 
combinaison de l’expérience et l’apprentissage de sources spécialisées. 
Après quatre ans de pratique de la réflexologie et de la lecture des pieds 
pendant son temps libre, Jane a quitté son travail de bureau (horaire 
9h-17h) et s’est lancée dans une carrière centrée sur la lecture des pieds.

Le succès des ateliers de Jane a fait qu’elle a été incroyablement 
occupé, non seulement ici au Royaume-Uni, mais a également travaillé 
aux États-Unis, aux Émirats arabes unis, en Irlande et en Australie (elle 
a déjà a été invité à revenir) et a fait plusieurs apparitions à la télévision.

	■  This Morning où Jane est apparue deux fois, ce qui a permis à 
Jane une lecture des pieds de Fern Britton !

	■  Today with Des and Mel
	■ Big Brother’s Little Brother and Morning Glory avec Dermot O’Leary
	■ The Afternoon Show sur RTE, Ireland
	■  Inside San Diego et Fox in The Morning aux Etats-Unis
	■ Sama à Dubaï
	■ Today Show sur Channel Nine, Australie.  
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En outre, Jane est une habituée des stations de radio régionales et 
a écrit divers articles dans des quotidiens tels que le Daily Telegraph, 
The Daily Mail, Top Santé, New Woman, et la lecture des pieds de 
Jane a été saluée comme l’une des dix grandes tendances en matière 
de santé par le Sunday Times.

Le premier livre de Jane, Lisons Nos Pieds !, explique comment lire 
les messages cachés dans les pieds. Il montre comment la forme 
des pieds et des orteils peut non seulement en dire beaucoup sur la 
personnalité d’un individu, mais aussi l’aider à améliorer les aspects 
de sa vie dont il est mécontent. Le deuxième livre de Jane, The Foot 
Reading Coach, donne des conseils d’entraînement pour les lecteurs 
de pieds afin de les aider à aller de l’avant. Le troisième livre Sole 
Trader : The Holistic Therapy Business Handbook montre comment 
lancer et gérer une entreprise de thérapie holistique.

Le travail de Jane Sheehan inclut :
	■ L’organisation de soirées de lecture de pieds, qui sont en passe de 
devenir, dans nos trains de vie rapides, une alternative moderne 
aux soirées « vente de cosmétiques »

	■ Le développement continu de ses travaux de réflexologie
	■ L’organisation d’ateliers de formation d’équipe en entreprise
	■ L’aide au lancement de produits
	■ La tenue de discours et d’entretiens d’après-dîner au sein de la 
communauté au sens large

	■ Chaque année, Jane revient en France pour donner son séminaire 
sur la lecture des pieds

Jane travaille désormais avec des entreprises clientes de diverses 
manières, de l’offre de lectures individuelles à des fins de développement 
personnel au travail avec des équipes afin qu’elles apprennent à 
travailler ensemble sur la base des personnalités identifiées grâce à la 
lecture de leurs pieds.

Son sites web sont  www.lecturedespieds.fr,  
www.footreading.com, www.letturadeipiedi.fr 
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Introduction

Quand j’ai commencé à écrire ce livre en 2017, je voulais y expliquer 
comment faire de la réflexologie. Au cours de l’écriture, cependant, 
mes idées ont changé. Tous les livres semblent se doter d’une 
existence qui leur est propre une fois qu’on commence à les écrire.

Je voulais proposer un livre pour les débutants et les réflexologues 
expérimentés, en leur montrant les nombreuses formes intéressantes 
de réflexologie qui ont émergé depuis le début. Quel que soit le 
domaine de la santé dans lequel vous voulez vous engager, il semble 
y avoir une forme de réflexologie répondant à vos besoins.

Il ne s’agit en aucun cas d’un guide définitif. En effet, j’ai demandé un 
chapitre à de nombreux autres maîtres de la réflexologie qui ont dû 
se rétracter, parce qu’ils étaient en train d’écrire leur propre livre, de 
publier leurs recherches ou de faire une tournée épuisante. J’espère 
que le moment venu, ils reviendront vers moi avec un chapitre pour 
le prochain livre. Nous n’avons pas couvert les études scientifiques 
disponibles, ni la réflexologie de la fertilité, ni de l’infertilité, ni la 
réflexologie du cancer, ni le drainage lymphatique, pour ne citer que 
quelques sujets.

Ce livre n’est pas destiné à vous apprendre tout ce que vous avez 
besoin de connaître sur chaque sujet, mais à vous présenter d’autres 
formes de réflexologie, à vous donner quelques techniques à utiliser 
immédiatement, et à éveiller votre curiosité pour en savoir plus. Dans 
cette optique, nous avons inclus des sites web, des bibliographies et 
des notes de référence. 

J’espère que ce livre vous donnera un aperçu de la façon dont la 
réflexologie progresse et dans la deuxième moitié du livre, j’inclus 
quelques thérapies qui peuvent compléter votre pratique de réflexologie.
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Comment la réflexologie 
m’a amenée à la lecture 
des pieds 
par Jane Sheehan

« Laissez-moi vous parler un peu de Jane Sheehan » disait Yvette 
Eastman (Auteur de la Réflexologie Animale par les points réflexes sur 
les pattes) « Non, nous ne nous sommes pas rencontrées, et pourtant 
c’est presque comme si ! Jane m’a écrit il y a des années pour me 
parler de son livre Let’s Read Our Feet. J’ai adoré et je lui ai envoyé 
des informations, car moi aussi, j’aime travailler avec ce qu’elle appelle 
la « lecture des pieds » et moi, des « repères visuels ». Depuis, Jane 
est devenue une lectrice de pieds internationale. Elle est incroyable en 
termes de connaissance de ses clients, dans la lecture de leurs pieds. 
Les clients aiment quand on leur parle d’eux, quand ils se sentent 
uniques, lorsqu’ils savent qu’une séance est adaptée à leurs besoins 
spécifiques, leur personnalité. C’est ce que Jane leur donne, la douceur 
et l’humour en plus. Son livre sur le coaching (The Foot Reading Coach) 
en raconte beaucoup plus sur elle en amenant en douceur les gens à 
se comprendre, puis en leur permettant de changer ».

Yvette a interviewé Jane sur son 
parcours thérapeutique :

Quel est votre point de 
vue sur la réflexologie ?
Qu’est-ce qui amène une personne 
normale, en bonne santé, bien 
ancrée, cynique et terre-à-terre à 
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consacrer volontairement une année de sa vie pour étudier la façon 
dont les organes du corps sont projetés sur les pieds - oui vous avez 
bien lu…les pieds ! – et à apprendre ensuite à stimuler les pieds pour 
aider à rééquilibrer ces organes ?
    

Pensez-y : « Excusez-moi, je vais masser sous la plante de votre pied 
pour soulager votre foie ». Ça a l’air fou, n’est-ce pas ?

Essayez ensuite d’évoquer les aspects émotionnels d’une maladie 
physique : « Votre lombalgie est liée à votre sentiment de ne pas 
avoir assez de soutien financier dans votre vie ».

On entendrait presque les hommes en blouse blanche accourir, n’est-
ce pas ?

Voici donc mon histoire sur ce qui m’a conduit à sortir d’un sain 
manque de respect envers toutes les théories « New age » pour 
devenir une grande défenseuse du développement personnel et 
des voies complémentaires. Notez que je ne dis pas « alternatif 
». La réflexologie n’est pas une alternative, mais une thérapie 
complémentaire.

Un jour, mon amie Claudine m’a confié qu’elle aimait faire une séance 
de réflexologie pour son anniversaire. Je pensais qu’il s’agissait d’un 
soin plaisir, alors j’ai pris rendez-vous pour nous deux afin de nous 
faire dorloter. C’est du moins ce que je pensais. Claudine était là-
bas en train de recevoir le soin et écoutait la personne lui dire des 
choses sur sa santé que je connaissais, sans comprendre comment « 
elle pouvait savoir ». Des choses vraies, d’ailleurs, rien de « farfelu ». 
Ensuite, ce fut mon tour. Dès que la personne a commencé à toucher 
mon gros orteil, les larmes se sont mises à couler sur mon visage. 
Je n’avais aucun contrôle sur elles. Chaque fois que la personne 
s’éloignait de mon gros orteil, j’arrêtais de pleurer. Lorsqu’elle 
revenait, ça recommençait. Elle a répété la séquence sur les deux 
pieds. Je devais en savoir plus.
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J’ai suivi un cours de réflexologie avec la Chiltern School of Reflexology. 
Dès le premier jour, j’ai été fascinée. C’était quelque chose que je 
n’avais jamais vu auparavant. Je me suis mise à lire tout ce que je 
pouvais trouver en lien avec la réflexologie. À la fin du cours, nous 
avons eu à faire 65 heures d’études de cas. Chacune de mes études 
de cas débouchait sur d’énormes réactions émotionnelles. À ce stade, 
je comprenais les réactions physiques, mais toujours pas l’origine de 
la réaction émotionnelle. Quel est le lien entre les émotions et les 
pieds ?

Dans la section suivante, je vous parlerai un peu des différentes 
expériences que j’ai eues lors de mes séances de réflexologie, et qui 
m’ont montré que la réflexologie n’est pas seulement ce qu’on nous 
a enseigné à l’école.
        
Quelques expériences bizarres

Eh bien, plus je pratiquais la réflexologie, plus je me concentrais 
intensément, en recherchant à la fois les réactions physiques et 
émotionnelles. Un jour, une chose vraiment bizarre s’est produite. Je 
traitais une cliente lorsque j’ai soudain pris conscience de la sensation 
que ma gorge était enflée, mais seulement d’un côté, et je savais 
que ce n’était pas la mienne. Je ne sais pas comment le formuler 
autrement. Je lui ai demandé : « Qu’est-ce qu’il vous arrive à la gorge 
? » Elle m’a répondu : « C’est drôle que vous me disiez cela, c’est 
comme si j’avais avalé une balle de golf », et je lui ai indiqué que ce 
n’était que d’un côté. Elle était stupéfaite et a confirmé le fait. J’étais 
si bouleversée par l’expérience que j’ai oublié de travailler le point 
réflexe lié à la sensation. C’était un vendredi.

Le lundi suivant, j’ai revu cette femme. Elle m’a dit qu’elle avait passé 
un week-end affreux. Elle avait été transportée d’urgence à l’hôpital 
avec une suspicion de méningite. Sa gorge avait enflé et elle avait eu 
une irritation, mais qui avait disparu aussi vite qu’elle était apparue. Ils 
l’ont gardée pour la nuit en observation, mais elle allait bien. Elle m’a 
appris une énorme leçon. La survenue d’une telle sensation oblige à 
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devoir travailler le réflexe. Une sensation n’apparaît pas par hasard. 
Je savais que cette dame avait appartenu à une secte dans le passé 
et je savais qu’émotionnellement elle avait toujours eu l’impression 
de ne pas pouvoir dire sa vérité. Je comprenais le lien émotionnel et 
physique.

Au début, je ne remarquais des choses que quand j’étais dans la 
pratique. Maintenant, j’ai appris à faire un rapide scanner corporel 
de moi-même pour voir comment je me sens avant de commencer 
un traitement ou une lecture de pieds, et je peux alors prendre 
plus facilement conscience d’une nouvelle sensation. Je peux plus 
facilement établir si c’est la leur ou la mienne. Avec le temps, je 
me suis habituée à avoir ces sensations et je les considère comme 
faisant partie du traitement. Cela sera vrai pour vous aussi. Depuis 
que j’ai expérimenté cela, je peux ressentir des sensations même sans 
toucher. La seule fois que j’ai eu de telles sensations hors du cadre de 
mon travail de thérapeute, c’est lorsque je suis entrée dans le bureau 
d’une comptable qui venait d’avoir un accident de voiture. J’ai ressenti 
des fourmillements inquiétants dans les mains et j’ai demandé ce qui 
s’était passé. Elle venait d’avoir un accident de voiture sur le chemin 
du travail et était encore sous le choc.

Je sais que je ne suis pas la seule personne à vivre ce genre de choses. 
J’ai vu passer sur un blog de réflexologie le message d’une femme qui 
témoignait d’expériences similaires. Elle captait les sensations sous la 
forme de couleurs. J’ai pu partager mes connaissances avec elle et 
nous sommes devenues amies. Le meilleur conseil que je puisse vous 
donner quand vous commencez en réflexologie, c’est de « remarquer 
ce que vous remarquez ». N’essayez pas de tirer des conclusions 
hâtives ou de donner un sens aux choses. Regardez, observez et 
construisez votre bibliothèque de connaissances. Si quelqu’un vous 
donne une théorie, observez quand elle ne fonctionne pas, ainsi que 
quand elle fonctionne.
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Comment suis-je passée de la réflexologie à la 
lecture des pieds ?
À la fin de mes études de réflexologie, je ne savais toujours pas 
pourquoi j’avais eu cette réaction émotionnelle ou pourquoi mes 
études de cas entraînaient des réactions émotionnelles juste en 
travaillant sur les pieds. Il devait y avoir une relation entre les pieds 
et les émotions. À cette époque de ma vie, je ne connaissais encore 
rien du lien corps-esprit. Quelqu’un m’a donné un exemplaire de You 
can heal your life par Louise Hay. Il contenait une liste de maladies, le 
déséquilibre émotionnel qui, si on ne s’en occupait pas, pouvait créer 
la maladie. Il comprenait également une affirmation positive pour 
aider à se libérer de ce déséquilibre émotionnel.

Au début, ces idées me faisaient rire : « Et les virus ? Et les bactéries 
? ». Mais plus je voyais de clients, plus j’avais envie d’en savoir plus 
sur leur maladie grâce au livre de Louise Hay. En posant quelques 
questions, je découvrais pourquoi le déséquilibre émotionnel était 
présent. J’ai commencé à donner les affirmations du livre à mes 
clients pour qu’ils puissent travailler dessus de leur côté.

Après avoir accepté le lien corps-esprit, j’ai reçu un livre de Imre 
Somogyi intitulé « Vos orteils en disent long sur votre personnalité et 
votre caractère ». Il avait interviewé 5000 personnes sur la forme de 
leurs orteils et leur personnalité, et avait créé un alphabet des orteils 
servant à interpréter la personnalité et les émotions. Il avait attribué, 
à chacun des orteils, un des cinq éléments en utilisant cela comme 
modèle de base. J’étais fascinée. J’ai rapidement appris l’alphabet des 
orteils et je me suis mise à lire tous les gens qui me laissaient faire. 
J’étais arrivée au stade où j’allais à une fête et où je lisais un pied 
avant de prendre un verre ! Plus j’utilisais l’alphabet, plus je l’affinais. 
Je n’étais pas d’accord à 100 % avec certaines des significations des 
orteils. J’ai commencé à essayer différentes nuances jusqu’à ce que 
j’arrive à celles que je pensais être toujours exactes pour moi.
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Puis, j’ai reçu le livre « Language of the Feet » de Chris Stormer. Je l’ai adoré. 
Je n’utilise pas exactement les mêmes significations en ce qui concerne les 
orteils, mais j’utilise beaucoup celles des imperfections données dans le 
livre, et je les ai ajoutées à mes connaissances actuelles. Comme pour 
tout apprentissage, on sélectionne ce qui résonne en nous et on omet le 
reste. Plus tard, je me suis rendue à un des ateliers de Chris Stormer, et 
elle expliquait comment il était possible de prendre la carte du corps et de 
la transposer sur le pied, ou le visage, ou la main, et à ce moment-là, ça 
a été une révélation. Prenez la carte émotionnelle du pied et transposez-
la à nouveau sur le corps…ainsi, quand quelqu’un agrippe un côté de 
son corps, vous voyez maintenant l’émotion qui se cache derrière. Et si 
l’on réduisait cette carte sur l’un des orteils ? On ne lirait plus simplement 
l’énergie de cet orteil, mais on pourrait aussi affiner la lecture pour voir 
beaucoup plus de détails. C’est formidable. Merci Chris !
   

La lecture des pieds est-elle proche de la 
réflexologie ? Est-elle très différente de la lecture 
des lignes de la main ?
C’est la réflexologie qui m’a fait démarrer, et il est utile de connaître 
la réflexologie lorsque vous faites une lecture de pied. La réflexologie 
consiste plus à travailler sur les points d’acupression des pieds pour 
rééquilibrer le corps. La carte physique du corps est superposée au 
pied. Avec la lecture au pied, on a une carte émotionnelle superposée 
au pied. Plutôt que d’appuyer sur les points, on peut les regarder ; 
il n’y a pas besoin de les toucher. Attention, il m’arrive de donner 
un petit coup sur l’orteil pour voir s’il touche le sol ou non. Tout 
en lisant la carte des émotions, je garde aussi mes connaissances 
en réflexologie à portée de main car parfois, on peut voir quelque 
chose qui, je le sais, n’est pas émotionnel, mais est devenu physique. 
Je peux donc donner aussi cette information à mon client ou lui 
proposer des exercices afin qu’il puisse travailler dessus de son côté.

Quand je fais de la réflexologie, je garde mes connaissances en 
lecture des pieds à portée de main. Je peux alors poser une question 
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apparemment innocente susceptible de planter les graines du 
changement sur le plan émotionnel, ce qui permet de s’attaquer 
au problème physique sous un angle différent. Je suis une grande 
partisane de l’approche pluridimensionnelle de la santé. Il ne suffit pas 
de s’occuper de l’émotion en laissant le physique de côté.

Quant à la lecture des lignes de la main, je n’y connais rien. Je suis 
sûre qu’il y aurait des similitudes, mais aussi des différences, dans le 
sens où les méridiens des mains sont différents de ceux des pieds. 
Vos pieds parlent de là où vous voulez aller dans la vie et vos mains 
de ce que vous voulez faire. J’ai reçu quelques lecteurs de lignes des 
mains à mes cours au fil des ans, et ils me disent que cette pratique 
est différente à certains égards et similaire à d’autres. Par exemple, le 
pied droit représente pour moi le passé, mais pour eux, c’est la main 
gauche. Les lunules blanches à la base de l’ongle, dans la lecture des 
pieds comme dans la lecture des mains, représentent le fait d’avoir le 
temps d’apprécier l’esthétique. On associe souvent la lecture des lignes 
de la main à la prédiction de l’avenir. Je ne lis pas l’avenir, mais je me 
concentre sur le passé et le présent.
     

Pourquoi les pieds en disent-ils autant sur nous ?
Pourquoi pas les pieds ? Tout ce qui nous constitue dit quelque chose 
de nous, de la façon dont nous nous habillons jusqu’à l’endroit où 
nous vivons. Pensez à votre façon de marcher quand vous êtes en 
colère : vous tapez des pieds plus fort sur le sol. Pensez à la façon dont 
vous marchez quand vous êtes déprimé : vous rentrez vos épaules, 
traînez les pieds et n’utilisez pas les mêmes parties de vos pieds.

Pensez à la façon dont vous marchez quand vous êtes heureux, à pas 
légers. Nous sommes tellement sur nos pieds, chaque pas que nous 
faisons et la manière dont nous marchons a un impact sur eux. C’est 
pourquoi je considère la lecture du pied comme l’étude de l’impact de ce 
qui vous est arrivé et de ce qui vous arrive actuellement. Si vous avez un 
problème majeur dans la vie mais que vous le gérez très bien, il est moins 
probable qu’il se voit sur vos pieds que s’il vous affecte profondément.
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Quel est le rôle de la réflexologie dans la lecture 
des pieds et vice versa ?
Vous plaisantez ? Ils vont ensemble comme le corps et l’esprit. Quand 
vous faites de la réflexologie, vous travaillez sur le pied pour aider 
à apporter à nouveau l’équilibre dans le corps. Lorsque vous faites 
une lecture au pied, vous vous concentrez sur les émotions et aidez à 
équilibrer les émotions. Quand le corps est déséquilibré, il y a aussi un 
déséquilibre émotionnel. Lorsque les émotions sont déséquilibrées, il y 
a également un déséquilibre physique. Tout est lié. Donc, à mon avis, 
une approche unique ne suffit pas à régler un problème émotionnel 
ou physique. C’est l’ensemble qui doit être traité.

Si une personne a des oignons ou un gros orteil penché vers le petit 
orteil, cela signifie qu’elle se plie en quatre pour les autres, elle en 
fait beaucoup trop pour les autres et pas assez pour elle-même. Vous 
devez soulager le déséquilibre émotionnel qui a conduit la personne 
à trop aider les autres, et aider le gros orteil à retrouver physiquement 
la santé.

Lorsque vous voyez une personne atteinte d’une infection fongique 
de l’ongle, vous devez l’aider à se libérer de ses problèmes émotionnels 
liés à d’autres personnes qui interfèrent dans sa vie, en lui disant 
ce qu’elle doit penser, qui la harcèlent, entravent sa progression. 
Sur le plan physique, vous devez examiner son régime alimentaire, 
car un problème digestif peut être à l’origine du développement 
de l’infection fongique, et vous devez également traiter l’infection 
fongique localement. Une combinaison de ces trois éléments 
permettra un changement complet. Si vous ne travaillez que sur un 
seul aspect, le problème peut revenir.

Parfois, lorsque je fais de la réflexologie, je pratique ce que j’appelle 
une « conversation intentionnelle » où j’utilise mes connaissances en 
lecture du pied, sans dire exactement ce que je vois. Je pose plutôt 
une question pour amener le client à explorer une problématique. 
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Lorsque je fais de la lecture au pied, il m’arrive parfois de proposer 
un peu de réflexologie pour aider à libérer une émotion par une voie 
physique.

Pourquoi est-ce que j’aime les pieds et qu’est-ce je les 
pense des miens ?
C’est une idée fausse à mon sujet. Ce n’est pas que j’aime les pieds. Je 
ne vois plus les pieds comme des pieds. Je les vois comme une histoire 
qui attend d’être lue. Je suis fascinée par les gens, je l’ai toujours été. 
J’aime connaître les secrets aussi. Pour moi, les pieds ne sont qu’un 
outil de plus pour « observer les gens ».

Me demander ce que je pense de mes propres pieds est une question 
difficile. C’est une des premières questions que je pose aux gens 
lorsque je fais une lecture, car ce que l’on pense de ses pieds, c’est ce 
que l’on pense de soi. Une personne m’a dit : « J’adore mes pieds, ils 
m’emmènent où je veux ». J’ai demandé : « Comment se passe votre 
carrière ? » « Sur la bonne voie ». J’avais pu le deviner par les mots 
qu’elle a utilisés. Beaucoup de gens détestent leurs pieds, alors je leur 
demande d’expliquer ce qu’ils détestent particulièrement. Je recueille 
ainsi des informations utiles. J’ai une amie qui suit un régime depuis 
que je la connais, même si pour moi, elle n’en a pas besoin. Elle m’a dit 
: « Je déteste mes pieds, ils sont vraiment larges, granuleux et bosselés 
! » Je ne vois pas cela quand je regarde ses pieds non plus. Elle révèle 
juste ce qu’elle ressent sur elle-même.

Qu’est-ce que je pense de mes propres pieds ? Je ne pense guère à 
eux, sauf quand je donne un cours et que je porte des sandales, je 
me sens vraiment à nu parce que je sais que les participants peuvent 
vraiment tout voir sur moi. J’y suis habituée maintenant ! Quand j’ai 
commencé à enseigner la lecture des pieds, je portais toujours des 
bottes jusqu’au genou ! Maintenant, je suis bien dans des sandales. Ne 
le dites pas à Donna Sozio ; elle lit les chaussures et elle saurait analyser 
mes chaussures en un coup d’œil !
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En quoi vos méthodes diffèrent-elles des autres ?
J’apprends à beaucoup de gens à lire les pieds, et pas seulement aux 
réflexologues. Laissez-moi vous dire ceci : chacun d’entre eux fera du 
pied une lecture différente malgré le fait d’avoir le même professeur. 
C’est garanti. C’est parce que nous sommes tous uniques, nous avons 
tous notre propre vision de la vie, notre propre façon d’exprimer les 
choses, nos propres expériences de vie. Tout cela participe à faire de 
nous un bon lecteur de pied ou un bon réflexologue. Il ne s’agit pas 
de se comparer aux autres, mais de vivre pleinement notre potentiel, 
quel qu’il soit.

Judy Garland disait : « Soyez la meilleure version de vous-même, pas 
une version moins bonne de quelqu’un d’autre ! ».

J’utilise la lecture des pieds de plusieurs façons :
	■ Pour mieux comprendre mes clients en réflexologie

	■ Pour avoir des conversations intentionnelles avec mes clients

	■ En tant que lecture de pied à part entière

	■ Pour apporter une thérapie à des personnes qui n’en chercheraient 
pas autrement, lors d’un événement de lecture des pieds

	■ Lors de réunions autour de la lecture des pieds

	■ Lors d’événements d’entreprise

	■ Lors de séminaires de formation à la gestion, en utilisant la lecture 
des pieds dans le cadre d’exercices de renforcement des équipes

	■ Lors de séminaires de relations publiques

La lecture des pieds est-elle difficile à apprendre, 
étant donné les nombreuses variantes ?
Je ne pense pas. Remarquez, après 20 ans de pratiques, j’apprends 
encore ! J’enseigne toute la série de techniques le premier jour, 
puis le deuxième jour, nous pratiquons beaucoup. Au départ, les 
étudiants s’inquiètent de ne rien connaître, et je les encourage à 
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utiliser leurs notes et à prendre le temps de faire des recherches, mais 
à la deuxième lecture, ils se rendent compte qu’ils savent faire.

J’enseigne de manière à ce qu’ils puissent trouver une réponse logique 
eux-mêmes, même quand ils tombent sur quelque chose qu’ils n’ont 
jamais vu auparavant. Après, le plus important, c’est l’entraînement 
et la mémorisation des techniques. Plus on observe, plus on voit 
de choses. J’en suis maintenant au stade où je peux montrer à un 
étudiant quelque chose qui, pour moi, est plus qu’évident, et où il me 
demande si tout est toujours aussi subtil !

Je crois que tout le monde peut apprendre. J’ai même enseigné à 
des jeunes de 14 à 17 ans et de 18 à 21 ans au Dubai Ladies Club. 
Imaginez-vous dans un pays où les gens sont couverts de la tête aux 
pieds, où vous ne pouvez voir que les pieds et les yeux. La lecture 
au pied prend alors tout son sens. Le Coran interdit la voyance, mais 
ce n’est pas de la voyance (il s’agit de lire l’impact des émotions et 
la personnalité, et non l’avenir). De plus, la lecture des pieds permet 
de comprendre rapidement une personne et de développer un 
sentiment profond de confiance en connaissant la meilleure façon 
d’approcher cette personne.
     

Comment la lecture au pied peut-elle être 
intégrée dans d’autres thérapies ? 
Je pense que permettre au client de remarquer les choses par lui-
même l’aidera bien plus que si vous essayez de le « réparer ». Si vous 
tendez un miroir à la personne, et que cette dernière est en mesure de 
vraiment remarquer des choses sur elle-même, elle dispose de tous les 
outils nécessaires pour pouvoir apporter des changements en utilisant 
ses propres réponses. Pour moi, la lecture du pied est ce miroir. Un 
massothérapeute peut remarquer des épaules nouées, mais un lecteur 
de pied a plus d’informations sur ce qui stresse quelqu’un dans sa vie. Si 
vous pouvez amener la personne à regarder certains aspects de sa vie, 
elle dispose alors de deux façons de revenir à l’équilibre : par le massage 



Le Guide des Maîtres de Réflexologie18

et par des idées sur la façon de réduire le stress d’origine. Si elle se plaint 
de maux de dos, mais que vous ne trouvez pas de déséquilibre physique 
dans le dos, alors vous pouvez utiliser la lecture du pied et examiner les 
domaines de sa vie où elle manque de soutien.

Vous êtes pédicure, vous pouvez voir à partir des pieds dans quelles 
zones de sa vie le client éprouve des difficultés ; vous pouvez 
décider de passer une journée agréable et évitez donc d’en parler 
tout en posant des questions sur d’autres domaines, en évitant les 
sujets lourds. Ou bien, si vous voulez plus de clients réguliers, vous 
pouvez décider de voir les domaines qui posent problème, poser une 
question et écouter sans porter de jugement. De cette façon, les 
clients ont le sentiment d’être entendus et voient votre travail comme 
beaucoup plus utile que simplement prendre soin des ongles.

Si vous êtes réflexologue, vous voyez souvent des choses sur les pieds 
que vous avez appris à appréhender comme un problème physique, 
mais vous savez que cette approche pose problème. Maintenant, 
avec la lecture au pied, vous disposez d’une méthode de travail plus 
complète, car vous pouvez décider d’examiner les émotions sous-
jacentes et de travailler avec elles à la place ou en plus.
  

Est-ce que les pieds changent de manière 
significative au cours de la vie ?
Les pieds changent tout le temps. Même pendant une lecture de 
pieds, je peux voir les changements qui s’opèrent par un mouvement 
involontaire, un relâchement de la tension musculaire, un changement 
de couleur ou de circulation. Il y a 26 os dans le pied, tous reliés par un 
réseau complexe de tendons, de muscles et de tissu conjonctif. Même 
si vos pieds ont cessé de grandir, vous pouvez gagner ou perdre une 
pointure ou une largeur de chaussures, en raison de la tension ou de la 
relaxation de ces muscles. Et qu’est-ce qui provoque cette tension ou 
cette détente ? Votre état émotionnel général et les événements qui 
se produisent dans votre vie. Beaucoup de choses peuvent changer, 
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mais pas tout. C’est le vieux débat de l’inné et de l’acquis. On naît avec 
une personnalité de base, mais on nous apprend parfois à la réprimer, 
ou on ne nous encourage pas à vivre pleinement notre potentiel. 
C’est pour cela que j’aime regarder les pieds des bébés pour voir leur 
potentiel et les pieds des personnes âgées pour voir leur histoire. Les 
pieds de certaines personnes semblent bien trop jeunes pour leur âge. 
Voici la preuve, si jamais vous en aviez besoin, qu’une bonne attitude 
peut faire rester jeune ! Ou comme dirait mon père, « Ce n’est pas ce 
qui vous arrive dans la vie qui compte, c’est la façon de le gérer ».
     

Les dix grands secrets que vos pieds révèlent  
sur vous
En tant que lectrice de pieds exerçant depuis 1999, on me demande 
souvent de parler des secrets que révèlent les pieds. Voici les dix 
questions que l’on me pose le plus souvent.
  

Secret 1 : j’ai un oignon, qu’est-ce que cela veut dire ?

Je ne me contente pas de lire l’oignon. Je lis l’angle 
d’inclinaison du gros orteil vers le petit orteil. Un 
angle aigu révèle que vous vous pliez en quatre en en 
faisant trop pour les autres et pas assez pour vous-
même ! Le degré de déformation du grand orteil 
vers le petit orteil montre le degré de déséquilibre 
dans ce domaine de votre vie. Demandez-vous ce 
que vous feriez de votre temps si vous en aviez 
plus à vous consacrer. De nombreuses personnes 
avec des oignons n’arrivent pas à répondre à cette 
question. Tant qu’ils ne travaillent pas sur ce à quoi 
ils veulent vraiment consacrer leur temps pour eux-

mêmes, ils continueront à en faire trop pour les autres. Si vous voulez 
savoir ce que vous pourriez aimer faire si vous aviez plus de temps, 
repensez à ce que vous faisiez quand vous étiez enfant pendant les 
vacances scolaires. Peut-être pourriez-vous passer plus de temps à 
faire cela maintenant ?
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Secret 2 : Que signifie le fait d’avoir les pieds larges ?

Les pieds très larges sont ce que j’appelle le pied « charrette » ! Vous 
êtes très, très, travailleur. Vous êtes constamment en mouvement 
et trouvez très difficile de vous asseoir et de ne rien faire. Si je vous 
offrais une tasse de café, vous iriez sortir les tasses du placard pour 
m’aider plutôt que de vous asseoir et me laisser vous servir. 
     

Secret 3 : Que signifie le fait d’avoir les pieds étroits ?

Les pieds très étroits sont ce que j’appelle le pied « princesse » ! Vous 
aimez l’esthétique et avez un don pour déléguer les choses normales 
de la vie quotidienne sans que votre entourage ne s’en rende compte. 
Vous êtes beaucoup plus heureux lorsque vous vous asseyez et que 
vous laissez les autres courir autour de vous : « Apporte-moi du raisin 
! ». Vous êtes très doué pour déléguer sans en avoir l’air ! Vous 
appréciez les bonnes choses de la vie.
     

Secret 4 : Que signifie le fait d’avoir un pied creux ?

On trouve souvent des arcs de pieds prononcés chez les personnes 
indépendantes avec de fortes ressources intérieures. Vous aimez 
passer du temps seul. Cela ne veut pas dire que vous n’êtes pas 
sociable, mais si vous allez à une fête, vous avez besoin de temps 
calme le lendemain pour vous ressourcer. Vous êtes très débrouillard, 
mais vous avez du mal à accepter l’aide des autres parce que vous 
pensez que vous pouvez mieux faire vous-même. 
     
Secret 5 : Que signifie le fait d’avoir les pieds plats ?

Tous les gens naissent avec les pieds plats. Lorsque l’on marche, la 
voûte plantaire commence à se former. Cette lecture fonctionne 
pour toute personne qui a eu une voûte plantaire qui a fini par se 
relâcher. Elle ne fonctionne pas pour ceux qui n’ont jamais développé 
cette courbure. 

Vos pieds plats montrent que vous aimez la compagnie des autres. 
Vous êtes très sociable et vous n’aimez pas vous retrouver seul. 
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Vous avez besoin de beaucoup de soutien dans votre vie. Vous êtes 
heureux d’accepter l’aide des autres…une aide illimitée !
     

Secret 6 : Mes pieds ont pris une pointure, qu’est-ce 
que cela veut dire ?

Même si vos pieds ont cessé de grandir, ils peuvent prendre une 
taille de chaussures en raison d’un relâchement de la tension dans les 
tendons et les ligaments des pieds. Lorsque vos pieds prennent une 
pointure, c’est parce que quelque chose a changé dans votre vie et que 
vous voulez être reconnu pour vos mérites. Vous êtes désormais plus 
à l’aise à l’idée de vous lancer sous les feux de la rampe. Par exemple, 
j’ai une cliente dont les pieds ont grandi quand elle a abandonné son 
travail dans l’administration pour devenir enseignante.
     

Secret 7 : Mes pieds ont rétréci d’une taille de 
chaussures, qu’est-ce que cela veut dire ?

Il est possible que vos pieds rétrécissent 
d’une taille en raison de la tension des 
tendons et des ligaments des pieds. 
Lorsque vos pieds rétrécissent d’une 
pointure, c’est parce que quelque chose 
a changé dans votre vie et vous sentez 
maintenant que vous voulez prendre 
votre temps pour évaluer les situations, 
vous détendre, observer et regarder ce 
qui se passe avant de vous mettre en 
action. Vous n’avez plus besoin d’être 

reconnu comme vous l’étiez auparavant. Vous voulez vous faire plus 
discret… Cherchez également si un pied change plus que l’autre. Le 
pied droit représente le passé et le pied gauche le présent.
        
Secret 8 : Que signifie le fait d’avoir une mycose du pied ?

Si vous avez une mycose du pied, vous avez développé une 
tendance à laisser les choses vous envahir. Vous ressentez une 
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extrême irritabilité. Cela vous agace que les gens interfèrent 
dans vos idées, en doutent constamment et les remettent en 
question. Pourquoi les laissez-vous vous atteindre ? Chaque 
orteil a une signification, une fois que vous connaissez ces 
significations, vous pouvez affiner votre interprétation en 
fonction des orteils atteints par la mycose.
     

Secret 9 : Que signifie le fait d’avoir les pieds qui sentent ?

C’est ce que j’appelle l’effet « putois » ! Vous voulez vous libérer 
des restrictions (faire une zone d’exclusion olfactive autour de vous 
!). On retrouve souvent ce phénomène chez les adolescents qui en 
ont assez des règles : « Reviens à dix heures et demie », « ne fais 
pas ça », « fais tes devoirs d’abord », « non, tu ne peux pas te faire 
percer le nombril » ! On le trouve aussi chez les accompagnants d’un 
parent à charge lorsque leur liberté personnelle est restreinte par leur 
devoir et leur responsabilité. Comment pouvez-vous construire plus 
d’espaces de liberté dans votre vie ?
        
Secret 10 : Que signifie un écart entre mon gros orteil 
et mon deuxième orteil ?

Il y a un écart entre votre réaction logique et votre 
réaction émotionnelle. Vous devez apprendre à faire 
plus de place pour réfléchir avant de prendre des 
décisions. Trouvez-vous que vous acceptez souvent de 
faire quelque chose en vous disant le lendemain « Aïe, 
pourquoi est-ce que j’ai accepté ? » ou quelqu’un vous 
dit quelque chose et le lendemain, vous vous dites : « 
Je n’arrive pas à croire que je l’ai laissé s’en tirer comme 
ça ». C’est juste que votre première réaction était votre 
réaction logique, mais vous n’avez pas eu le temps 

d’assimiler votre réaction émotionnelle. Plus l’écart est grand entre ces 
orteils, plus la réaction est retardée.
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Témoignages des participants à mes ateliers
« Merci Jane
J’aime beaucoup lire les pieds de mes clients, cela m’apporte 
tellement plus !!!
Bises, Claire »
 
Linda :
« Après le dernier cours, j’ai proposé mes services à l’école maternelle 
où je travaille à temps partiel. Les enfants s’amusaient bien en cette 
fin de trimestre et le chef d’établissement a accepté ma proposition. 
Heureusement, c’était gratuit pour les mamans. C’était agréable et 
gratifiant, mais plus dur que je ne l’aurais imaginé. Une jeune maman 
avait un tel potentiel, un tel leadership, des orteils « manipulateurs 
»… Elle avait besoin de quelqu’un qui l’aide à renforcer ce qu’elle 
voulait vraiment, sans pouvoir trouver en elle la confiance voulue. 
De plus, une voyante lui avait dit les mêmes choses que moi. J’ai 
appris tant de choses sur deux mamans dont les enfants avaient fait 
partie de mon groupe, comment elles étaient devenues amies en 
amenant leurs enfants à l’école et comment elles s’étaient soutenues 
mutuellement. Elles avaient formé un lien et après la séance, j’ai 
senti moi aussi un lien étroit avec elles, et on s’est prises dans nos 
bras. Cela m’a également aidé à comprendre le comportement de 
leurs enfants. C’est un moment tellement merveilleux, on lit quelque 
chose dans un pied et la personne vous donne son explication, une 
vraie révélation. »
     

Sarah :
« Avec un esprit encore en ébullition après la stimulation et les défis 
du week-end dernier, j’ai pensé que je pourrais vous écrire pour vous 
REMERCIER de ce cours très intéressant, CURIEUX, drôle mais en 
même temps tellement sérieux ! Comme la vie ! Fascinant... Et Jane, 
vous avez tellement de vitalité…peut-être parce que vous avez lu vos 
pieds et que vous vous êtes « débarrassée » de tout ce dont vous ne 
vouliez plus !
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Tracey :
« Juste un petit e-mail pour vous remercier pour ce merveilleux week-
end. Je n’ai pas de mots pour exprimer à quel point j’ai apprécié ce 
week-end instructif. Vous êtes une source d’inspiration à plus d’un 
titre. J’ai déjà commencé la lecture des pieds. Rappelez-vous que 
je vous ai parlé d’une dame qui avait une mycose à un orteil. J’ai 
interprété la signification de ce problème pour elle, et vu d’autres 
choses, elle était clouée. J’ai aussi fait un peu la lecture des pieds 
d’un ami, qui était stupéfait et très intrigué par ce que j’avais vu 
juste en regardant ses pieds. J’espère vraiment que nos chemins se 
croiseront à nouveau dans un avenir très proche ».

Dinah :
« Juste pour vous remercier pour cette journée très instructive et 
révélatrice, et en même temps détendue et divertissante. J’ai été 
étonnée aujourd’hui, quand j’ai examiné les pieds de mon fils, de 
trouver une tache brun-rougeâtre présente depuis environ 3 mois 
au niveau de la naissance de l’ongle du gros orteil du pied droit. 
Je me suis rendu compte que cela coïncidait presque exactement 
avec l’aggravation de ses symptômes de TOC en décembre, qui 
l’agaçaient et vis-à-vis desquels il se sentait en colère contre lui-
même. Comme la tache était au centre de l’ongle, j’ai supposé qu’elle 
était liée à ses « actions », ce qui est très pertinent dans le cas d’un 
comportement répétitif. J’ai constaté avec soulagement que les six 
dernières semaines de croissance des ongles avaient été normales 
et correspondaient à la période pendant laquelle nous avions reçu le 
traitement du thérapeute comportemental. On voit donc clairement 
qu’il se sent moins en colère depuis. Ma fille m’a dit qu’elle « aimait 
ses pieds, mais qu’elle souhaitait qu’ils soient plus grands » (c’est 
mieux qu’il y a 6 mois, quand elle me disait qu’elle les détestait !). Je 
travaille donc à présent à lui donner encore plus de reconnaissance 
pour toutes ses réalisations ! Ainsi, il a été agréable de mettre la 
théorie en pratique immédiatement ; j’ai encore le sentiment d’avoir 
un long chemin à parcourir, mais je suis déterminée à y arriver ».
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Ou encore un présentateur à la radio :
« J’étais sur votre site web hier et il est superbe ! J’ai même envoyé 
des infos sur les pieds à mes amis pour qu’ils puissent voir quel est 
leur type de pieds. Et normalement, je ne fais jamais ça quand je fais 
des recherches ! C’est juste que le sujet a retenu mon attention, car 
tout le monde a une opinion sur ses pieds ! La plupart des gens que 
je connais ont la phobie des pieds. Personnellement, j’aime les miens 
et j’aimerais que vous les lisiez !! »

Mes livres de lecture de pieds sont Lisons nos pieds ! et The Foot 
Reading Coach qui sont tous deux disponibles sur mon site web ou 
sur Amazon.co.uk. Mes autres livres sont Sole Trader : The holistis 
therapy business handbook et Reflexes: Physical and Emotional que 
j’ai co-écrit pour l’Association des réflexologues. Invitez-moi pour 
effectuer un atelier d’un ou deux jours pour votre groupe. Organisez 
une lecture au pied, ou une réunion de lecture. Organisez un 
événement d’entreprise ou une session de renforcement d’équipe.

Je recommande les livres :
Lisons nos pieds par moi, Jane Sheehan
Toe Reading par Imre Somogyi
Langage of the feet par Chris Stormer-Fryer
Analyzing Personality Patterns through the feet 
par Mauricio Kruchik. Une autre interprétation qui 
reste facile à saisir.
Foot Reading par Sam Belyea (ancien élève à 
distance).

Il existe d’autres livres sur le sujet, mais ceux-ci sont biens pour 
commencer ! Bonne lecture de pieds !
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À propos de Jane Sheehan
Jane Sheehan, l’auteur charismatique de Lisons Nos Pieds !, The Foot 
Reading Coach, Sole Trader, The Holistic Therapy Business Handbook 
et Reflexes: Physical and Emotional, est apparue dans la presse, à 
la radio et à la télévision dans le monde entier. Elle a lu les pieds 
de célébrités et a partagé son enthousiasme et sa passion pour la 
lecture des pieds à Hawaï, San Diego, Dubaï, en Suède, en France, 
au Portugal, en Australie ainsi qu’en Écosse, en Irlande et dans son 
pays natal, l’Angleterre. Tous ont bénéficié de son expertise via 
des séminaires, des ateliers, des interviews, des discussions et des 
soirées de lecture de pieds (une façon amusante de se réunir avec 
son groupe d’amis pour une soirée agréable). Son site web a attiré 
des demandes de lecture de pieds du monde entier et des milliers de 
personnes se sont abonnées à sa newsletter en ligne, « Pampering 
Times » (Le temps des soins). Ses compétences sont recherchées 
dans le secteur des cosmétiques, pour les lancements de produits 
et par les organisateurs d’événements d’entreprise. Ses conférences 
ont été données pour des entreprises aussi diverses que Lighter Life 
(société de régimes), J-Junction (agence de rencontres juive) et Glaxo 
SmithKline (société pharmaceutique) pour n’en citer que quelques-
unes !

Jane est une réflexologue pleinement qualifiée et expérimentée et 
ses séminaires de lecture des pieds sont accrédités pour la formation 
professionnelle continue avec l’Association des réflexologues (AOR), 
la Réflexologie professionnelle (PR), et la Fédération des Thérapeutes 
Holistiques ( FHT).

Son site Internet en anglais est www.footreading.com, son site en 
français est www.lecturedespieds.fr et son site en italien est  
www.letturadeipiedi.it 
Courrier électronique : jane@footreading.com
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Réflexologie animale et 
les points réflexes sur les 
pattes (PRP) 
par Yvette Eastman 

Yvette Eastman est malheureusement décédée en 2012, et j’ai contacté 
sa famille pour obtenir l’autorisation de reproduire ici son chapitre sur 
la réflexologie animale. Elle disait que son rôle dans la vie était de 
rassembler les gens, de partager les informations, d’éduquer tous ceux 
qu’elle croisait sur son chemin, d’une manière ou d’une autre.

Elle déclarait : « Autant la réflexologie et la kinésiologie sont ma vie 
et ma passion, autant je n’en parle pas beaucoup à ma famille et mes 
amis. Ils savent que je suis là pour les aider s’ils le demandent. Il y a 
tant d’autres choses à partager avec eux ! J’ai la chance que tout ce 
que je vois, lis et entends me fascine. Quel monde merveilleux nous 
habitons. J’ai appris, très tôt dans la vie, que je pouvais attirer ce 
que je voulais et ce dont j’avais besoin. J’ai aussi appris que je devais 
être consciente que la vie nous envoie ce que nous voulons par les 
moyens les plus étonnants. J’ai donc appris à être ouverte à tout 
ce qui se passait après que je l’ai souhaité. Le résultat a été une vie 
pleine d’aventures, d’expériences inhabituelles, d’humour et d’amis. 

Quelques-uns de mes meilleurs amis sont 
mentionnés dans les pages suivantes ».

La méthode des PRP est une merveilleuse 
façon de travailler avec les animaux avec 
tant de douceur qu’ils deviennent calmes 
et acceptent les changements sur le 
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moment. C’est une façon nouvelle et particulière de créer des liens. 
Un an après une séance de suppression de la peur, ma chienne non 

tenue en laisse, Sasha, terrifiée par 
les pétards, a commencé à s’enfuir au 
bruit d’un sifflement à proximité. Puis, 
quand je l’ai appelée doucement, elle 
a fait demi-tour et s’est précipitée 
à mes côtés. Elle frissonnait mais 
était sous contrôle alors que nous 
marchions vers la voiture. 5 minutes 
plus tard, elle était calme et prête à 
jouer. 

Je suis reconnaissante envers les 
nombreux animaux amis qui m’ont 
entourée au fil des années. Il y a eu 

Corky, mon ourson, qui s’asseyait derrière mes clients et ronflait 
doucement en espérant les détendre. Il était toujours le guérisseur 
qui restait proche de tout client qui avait besoin de son énergie. 
Puis il y a eu Sasha, un Plott Hound, qui adorait les hommes. Quand 
un ami venait à la maison, elle se couchait devant lui, les pattes en 
l’air, jusqu’à ce qu’il lui frotte le ventre. Elle restait jusqu’à ce qu’il 
réponde, même si cela signifiait rester la dans cette position pendant 
une demi-heure ! Et puis il y a eu Mitchie qui avait adopté deux 
chatons et qui les a nourris pendant deux mois, alors même qu’elle 
était ligaturée des trompes et avait eu sa dernière portée dix années 
auparavant.

Rudy, un Rottweiler, ne sentait pas ses pattes arrière. Il se cognait dans 
tout, trébuchait, n’arrivait pas monter ou descendre les escaliers. Deux 
semaines après avoir participé à un cours de PRP, il pouvait courir de 
haut en bas des escaliers et après un ballon. Mittens, le seul chat dans 
une classe PRP de 15 grands chiens, n’avait jamais vu un chien, n’avait 
jamais été hors de la maison. Dans l’heure qui a suivi le début du 
cours, elle était calme, assise sur sa cage de transport, alors que son 
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propriétaire travaillait sur différents points réflexes. Lors des pauses, 
les chiens venaient la renifler. Elle reniflait en retour, sans peur et tout 
à fait à l’aise. Mes amis m’ont appris à aimer, à m’occuper des gens et 
des animaux et maintenant, ils m’apprennent à partager ces soins avec 
les personnes qui veulent aider leurs amis à quatre pattes. Vous serez 
étonné de la profondeur du changement qui s’opère en vous amusant 
autour de ces nouveaux et merveilleux rituels.

Qu’est-ce que la réflexologie animale ?
La cause de tout problème, physique 
ou émotionnel, est la perturbation 
des schémas énergétiques du corps. 
La réflexologie est une compétence 
qui interprète cette perturbation et 
la corrige. Elle est non invasive, c’est 
une technique manuelle de santé qui 
aide les personnes et leurs animaux 
à prendre contact avec l’ensemble 
de leur système tout en détendant 
le corps et l’esprit. Étant donné 
que l’ensemble du système se reflète dans les pieds, les mains, le 
visage et les oreilles, en stimulant doucement des zones spécifiques, 
on améliore la circulation, l’assimilation, la relaxation, l’élimination 
dans tous les organes et les fonctions du corps. Les symptômes de 
douleur et d’inconfort disparaissent, et l’intelligence naturelle du 
corps continue à réparer, améliorer et conserver la santé.

Lorsqu’une personne, praticien ou propriétaire, travaille avec un 
animal, elle établit un lien spécial avec lui, en favorisant la détente 
tant chez celui qui donne que chez celui qui reçoit. On a beaucoup 
parlé des bienfaits de caresser un animal pour réduire la tension 
artérielle et soulager la douleur pour la personne qui prodigue la 
caresse. Maintenant, les deux parties peuvent bénéficier de cette 
pratique.
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Avantages de la réflexologie pour les animaux
Les animaux comme les humains peuvent désormais bénéficier de 
la réflexologie. Nombreux sont les gens qui ont donné à leur chien 
ou à leur chat une séance de réflexologie abrégée. Ils savaient que 
c’était efficace, alors ils ont travaillé sur leur compagnon de la même 
manière. Bien que de nombreux animaux aient apprécié ce que leur 
humain faisait, la majorité d’entre eux ont retiré leurs pattes, parce 
qu’ils ressentaient des chatouilles, qu’ils étaient « timides » ou qu’ils 
étaient sensibles et que leur maître appuyait trop fort.

Le fait important est que les coussinets représentent la tête, que le 
reste de la patte d’un animal ne touche jamais le sol. Les animaux 
ne marchent pas sur leurs talons comme nous le faisons, nous les 
humains. Ainsi, travailler sur un animal est différent du travail sur 
une personne. Afin de se sentir équilibrés et connectés à toutes les 
parties qui les constituent, les animaux ont besoin d’un travail sur les 
« pieds » et les « mains ». Les humains peuvent avoir la sensation 
d’un travail complet juste avec une réflexologie des pieds. Comme 
les animaux sont en équilibre sur leurs quatre pattes, les « pieds » 
comme les « mains » ont besoin du soin.

L’un des merveilleux avantages de la réflexologie animale est que, outre 
l’amélioration visible et immédiate de votre animal, vous, le réflexologue, 
sentirez un remarquable regain d’énergie grâce au travail que vous ferez. 
Les animaux n’ont pas de système de croyances. Ils ne savent pas ce que 
ces pressions sur leurs mains et leurs pieds sont censées faire. Donc, 
les résultats que vous pourrez observer sont purs. L’animal ne cherche 
pas à vous faire plaisir en s’améliorant. Il n’y a pas d’effet placebo, mais 
bien un véritable changement. Notez que j’utiliserai les mots « chien 
», « chat », « cheval », « animal », « ami » pour désigner les animaux 
lorsque j’expliquerai les points réflexes. A moins que je ne le précise (« 
voilà comment travailler sur les chevaux…en fait, les chevaux n’ont pas 
de vésicule biliaire, alors faites ceci et cela... »), tous ces termes sont 
interchangeables. Le seul mot que je ne peux pas me forcer à utiliser 
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est le mot « animal de compagnie ». Vous pouvez ne pas être d’accord 
avec moi, mais à mon avis, c’est un mot condescendant et dégradant. 
Puisque je n’ai pas le sentiment que l’animal est une chose à posséder, à 
choyer et à mettre à disposition uniquement pour mon propre plaisir, je 
ne suis pas à l’aise avec ce terme et je l’éviterai donc.

Les objectifs d’une séance de réflexologie 
générale PRP
	■ Installer un sentiment de paix et de détente

	■ Créer un lien entre la tête, les pattes et le corps

	■ Soulager de nombreuses préoccupations comportementales et 
émotionnelles

	■ Augmenter la flexibilité de l’articulation de la cheville

	■ Améliorer la circulation sanguine et lymphatique

	■ Induire la détente, le confort, le plaisir et la chaleur

	■ Augmenter la flexibilité des tendons et des ligaments

	■ Améliorer le tonus musculaire

	■ Réduire la pression dans les articulations

	■ Changer l’état de conscience en incluant les pieds comme une 
partie de soi

Notre métier de réflexologues en PRP
Nous devons nous présenter à chaque « client » animal avec l’intention 
d’apprendre à son corps/esprit intérieur à retrouver confort, énergie, 
détente, plaisir et libération de nombreux symptômes. Nous ne sommes 
pas des mécaniciens réparant des gens, mais plutôt des jardiniers qui 
préparons le sol pour une croissance saine et montrons comment 
nourrir et maintenir un équilibre adéquat.
   
Notre objectif est de :
	■ produire un équilibre énergétique dans le corps
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	■ soutenir le processus de changement qui a lieu

	■ aider l’animal à accepter le changement avec un minimum de 
difficultés

	■ réduire la tension corporelle, en particulier dans le système 
nerveux central

	■ renforcer le système hormonal immunologique

	■ accroître la conscience profonde de son corps

	■ créer un lien entre l’avant et l’arrière, et entre les côtés du corps

	■ sensibiliser aux pieds arrière et à leur position dans l’espace

	■ soutenir le processus naturel de purification du corps

	■ maintenir l’équilibre du tonus musculaire

	■ mettre un terme à la manifestation de symptômes continus

	■ prévenir le développement de ces symptômes ou de nouveaux 
symptômes

	■ inclure le plaisir

	■ apprendre à bien choisir les chaussures (ceci pour les chevaux, les 
ânes, les mules)

	■ enseigner les techniques de déplacement appropriées aux 
animaux, le cas échéant

	■ connaître nos limites en tant que prestataires de soins de santé

	■ envoyer les animaux vers des spécialistes appropriés lorsque 
nécessaire

L’une des premières choses à observer chez un animal est sa façon 
de marcher. Parfois, vous pensez qu’un animal boite, mais vous n’en 
êtes pas sûr. Regardez sa tête quand il marche. S’il bouge de haut 
en bas, c’est un signe de douleur ou de raideur des pieds ou des 
mains. Regardez sa queue lorsqu’il est détendu et qu’il s’éloigne de 
vous. La queue se pliera dans la direction de la hanche ou du genou 
douloureux ou raide.
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Le pied est un miroir du corps chez les humains 
et les animaux
Les pages suivantes vous montreront comment comprendre les similitudes 
et les différences entre l’homme et l’animal, en se souvenant bien sûr, 
qu’en tant qu’humains, nous sommes aussi des animaux. Nous avons 
des pouces opposables, ils n’en ont pas. Nous avons la communication, 
tout comme eux. Nous avons les bras et les jambes, les mains et les pieds, 
comme les animaux, et vous verrez des corrélations dans les illustrations. 
Dans l’une des illustrations, vous verrez comment les parties du pied 
correspondent aux parties du corps du chat (qui pourrait d’ailleurs être un 
chien, un lapin ou un cheval). Le corps est séparé en zones longitudinales 
correspondant aux dix doigts et orteils. Chaque côté contient cinq zones, 
tout comme chaque main et chaque pied.

Les zones des animaux diffèrent un peu 
entre elles et par rapport à celles des 
humains, parce que les animaux ont des 
extrémités différentes et des postures 
différentes. Vous comprendrez ceci 
lorsque vous étudierez le tableau des 
zones, et compenserez leur position, et 
leurs sabots ou coussinets.

Les zones indiquées ne sont pas exactes, mais permettent de vous 
donner les notions de similitude entre les zones de l’être humain 
et celles des animaux. Le cheval est un peu différent du chien et 
du chat. Il se tient sur son « majeur » tandis que les deuxième 
et quatrième métatarses soutiennent le troisième métatarse et lui 
donnent de la résilience et de la solidité.

La zone n° 1 se trouve au centre du corps et va également à 
chaque pouce (l’ergot chez les chiens et les chats et le « marron » 
chez le cheval). La cinquième zone se trouve sur le côté latéral du 
corps et des pieds et mains.
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Comparaison de l’anatomie humaine et équine

Bassin= Aine/Fesses

rachis/métatarse

Haut du corps

coccyx/bassin

os de la hanche

os de la hanche

Fémur

Fémur

Tibia-Fibula Tibia-Fibula

Métatarses Métatarses

Orteils Orteils

Informations supplémentaires
Alors, promenez votre chien, jouez au tir à la corde, ébouriffez 
ses oreilles. Caressez votre chat, laissez-le se frotter la tête contre 
vous, grattez-le doucement aux endroits qu’il préfère. Promenez 
votre cheval, parlez avec lui, caressez-le, donnez-lui une carotte. J’ai 
tendance à avoir avec moi un tas de friandises délicieuses (mais petites) 
pour chien ou chat. De temps à autre, lorsqu’on prend naturellement 
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une pause pendant la session, je leur donne une récompense. Et à 
la fin, je leur donne un tas de friandises. Les animaux aiment être 
récompensés pour leur travail. Lorsque vous apprenez cette méthode, 
rémunérez-les pour leur temps, leur concentration, leur amabilité.
       
La mise en place

Si possible, utilisez les deux mains en vous assurant que vous et votre 
chien, chat, cheval, chèvre, etc. êtes en position détendue. Vous 
passerez de l’avant vers l’arrière, et de haut en bas. Vos paumes sont 
en contact total avec votre chien, en utilisant environ 1 kg de pression. 
Suivez ses formes avec vos mains en faisant glisser doucement les 
paumes sur son corps. Utilisez toute la main, pas seulement les 
doigts. 

	■ Utilisez les talons de votre main lorsque vous touchez les deux 
côtés de part et d’autre de la colonne vertébrale, de la tête à la 
base de la queue

	■ Sentez les différences de température

	■ Remarquez le tonus musculaire

	■ Ressentez les dépressions dans le corps

	■ Sentez les protubérances

         
Il faut un certain temps pour apprendre à ressentir. Soyez patient 
et pensez : « Si mes mains pouvaient sentir quelque chose de 

différent, qu’est-ce que je ressentirais ? 
Où était-ce ? Si je fais courir mes mains 
sur cette zone et sur une autre, et s’il 
y avait une différence, est-ce que mes 
mains s’y arrêteraient ? » Le font-elles 
? Probablement oui ! Sinon, parlez à 
l’oreille de votre esprit et demandez à 
vos mains de s’arrêter sur tout ce qui est 
différent. Quand on caresse un cheval, 
un âne, une mule, partout où leur peau 
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« frissonne », il y a un problème. Caressez, tenez et sentez, jusqu’à 
ce que vous remarquiez une différence par rapport à la région 
adjacente non réactive. N’oubliez pas de garder vos mains détendues 
lorsque vous caressez, et de continuer à respirer. Si vous ou votre 
chien retenez votre souffle, vos mouvements deviendront saccadés 
et vous cesserez de « ressentir » l’information par vos mains.

Flux des méridiens rapide
Le chien représenté ci-dessous vous montre le flux des méridiens 
rapides. Tous les méridiens sont travaillés bilatéralement, 
simultanément si possible. Sur les grands animaux, faites les 
méridiens d’un côté, puis de l’autre. Suivez les instructions, en 
caressant le chien du point de départ du n°1 à la fin, en continuant 
par les points 2, puis 3, puis 4, puis A, puis B. En raison de la position 
de l’animal, vous devrez abandonner une ligne de mouvement et la 
reprendre de l’autre côté des bras ou des jambes. Si vous ne pouvez 
pas l’atteindre parce qu’une jambe est inaccessible, faites comme si 
elle était là et travaillez-la quand même ! Bien sûr, il vaut mieux que 
vous la touchiez vraiment.

Méridiens de correction rapide
Suivez les numéros - 1. de la joue au dos jusqu'à 
l’extérieur de la patte arrière ; 2. de l'intérieur de la 
patte arrière, sous le ventre vers la poitrine et sous le 
cou ; 3. de la poitrine vers le bas de la jambe 
intérieure vers les « mains » ; 4. de l'extérieur de 

l'avant des « mains 
» jusqu’au « bras », 
puis au visage ; 
répéter 3 fois. 
Ensuite, allez à A. 
De la zone pubienne 
vers le ventre de 
l'animal et la lèvre 
inférieure, puis à B, 
de la base de la la 
queue sur le dos 
vers la lèvre 
supérieure, afin de 
nettoyer le système
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1

1

12

2

2

3

3
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4

4
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B
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1

3

4

1

2

1. De la joue vers
les côtés du corps 
jusqu’aux côtés
des pieds.

2. De l'intérieur des
pieds, le long de 
l'intérieur des jambes, 
vers le haut, du torse 
jusqu'à la poitrine.

La partie torse du flux 
n°2 inclut le vaisseau
central.

5. Il est préférable de faire le 
vaisseau central en tant que 
méridien propre après avoir 
effectué les étapes 1 à 4 3 fois.
Aller de la zone pubienne à la 
zone inférieure des lèvres, 3 
fois, enchaîner sur le 6.

3. De la poitrine en 
dessous des bras 
jusqu’aux paumes
et au bout des doigts.

4. Du bout des doigts 
le long du dos des 
mains, le haut des
bras, aux côtés
des joues

6. Du coccyx jusqu'à la colonne 
vertébrale, sur la tête, sur le nez, 
jusqu'à la lèvre supérieure 
(vaisseau gouverneur). Répéter 3 
fois.

1
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4
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Un FLUX RAPIDE DES MÉRIDIENS pour les humains
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Voici le FLUX RAPIDE DES MÉRIDIENS pour les humains. C’est 
exactement la même chose. (schéma ci-contre)
	■ De la joue à la face latérale du pied

	■ Du côté médial du pied jusqu’aux deux côtés du centre du corps 
à la poitrine

	■ De la poitrine à la paume de la main, en passant par la face 
interne du bras

	■ Du haut (dorsal) de la main le long du haut du bras jusqu’à la 
joue. Puis répétez 1-4 : de la joue au pied, du pied à la poitrine, 
de la poitrine à la paume, de la paume à la joue et répétez une 
fois de plus (3X en entier)

	■ De l’os pubien à la lèvre inférieure en passant par l’avant du corps

	■ En remontant du centre du dos au-dessus de la tête et vers le bas 
jusqu’à la lèvre supérieure. Remarquez comment vous vous sentez 
maintenant - probablement déjà détendu, mais aussi dynamisé.

EXERCICES DE RELAXATION

Les photos sont celles de chevaux, mais vous comprendrez facilement 
ce que vous devez faire pour obtenir des exercices de relaxation 
efficaces pour votre chien ou votre chat également. Les descriptions 
portent sur les trois.

Rotation des pieds et des – Tenez le talon de votre chien en 
maintenant le jarret et l’arrière de la jambe, avec une main, et, avec 
l’autre, tournez le pied. Maintenant, retournez dans l’autre sens. 
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Faites-le jusqu’à ce que vous 
sentiez un relâchement dans le 
mouvement, comme un flux. 
Répétez cela sur l’autre pied. Cela 
permettra de détendre tout en 
stimulant la région des hanches 
et de l’aine. Attirez l’attention 
du chien sur ses pattes et son 

arrière-train, en les reliant avec l’avant de son corps. Pour travailler 
sur votre cheval, vous vous tenez face à ses arrières, soulevez sa 
jambe, la faites reposer sur votre genou fléchi, que vous glissez sous 
sa jambe pour soutenir cette articulation, laissant les mains libres 
pour effectuer la rotation. Sur un cheval, il pourrait être judicieux de 
garder ce mouvement pour une fin de session, lorsqu’il est détendu 
et confiant, et moins susceptible de vous donner des coups.

La plupart des chevaux sont habitués 
être touchés sur leurs pattes avant, 
ils savent où elles se trouvent (par 
opposition à leurs jambes arrières, 
et aussi, les jambes arrière font plus 
mal). Vous pouvez soulever et faire 
pivoter les pieds avant du cheval, de 
n’importe quelle position confortable, 

face à la tête ou à leur dos – Je le ferais face à leur arrière. Et cela peut 
être réalisé au début des mouvements.
    
Étirer et pousser – Tenir la jambe avec une main et fléchir le pied vers 
le corps du chien. Puis, étirer doucement et allonger la jambe et le pied,
d’abord le pied et ensuite la jambe. Tenir le genou (grasset) avec une 
main en dessous, une main au-dessus et ouvrir et fermer l’articulation 
du genou. L’étirer doucement et la plier tout aussi doucement, en étant 
très conscient de la crispation ou la résistance du chien, chat ou cheval. 
N’appuyez jamais plus fort que la zone de confort de votre animal. C’est 
très important pour le chien âgé qui devient arthritique, ainsi que pour le 
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jeune chien hyperactif et agité, toujours 
tendu et prêt à partir. Avec votre cheval, 
fléchissez la jambe sous le corps, près 
du corps et aussi dans une position de 
flexion vers l’avant. Regardez les photos 
et essayez les différents étirements. Sur 
la toute dernière photo, l’étirement de 
la jambe arrière se fait en bas vers le 
sol jusqu’à ce que le cheval, le chien, le 
chat, la mette presque à terre. Si votre 
cheval apprécie vraiment cet étirement, 
soyez prêt à ne pas laisser tomber le 
pied quand il profite pleinement de 
l’étirement. Écoutez les gémissements, 
les soupirs, les ébrouements.

Il peut y avoir un « pop » quand un 
os se met en place, un peu comme un 
craquement, sans douleur mais souvent 
bruyant.

Ballotement – Placez le creux de 
vos deux mains de chaque côté du 
talon et déplacez les talons de vos 
mains vers l’arrière et vers l’avant, ce 
qui permet au « pied » de se balloter 
en arrière et en avant, sans tension. 
Ensuite, continuez en ballotant le 
long du pied jusqu’aux orteils. Non 
seulement relaxant, ce mouvement 
active la confiance et libère la tension 
dans les pieds et les jambes.
   

Torsion – Placez vos mains sur les 
côtés opposés du pied ; elles se tordent 
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doucement comme si le pied était une serviette humide que vous essoriez. 
Tournez également en mettant les deux mains sur le même côté du pied 
et en effectuant une torsion dans des directions opposées. Cela fera des 
merveilles pour la souplesse de votre chien. Les jeunes animaux sont très 
souples, mais au fur et à mesure qu’ils grandissent et que leurs habitudes 
s’installent, ils deviennent moins souples, tant dans leur corps que dans 
leur esprit. Et bien sûr, votre cheval aura beaucoup moins de flexibilité 
dans cette torsion, mais appréciera tout de même le mouvement. Vous 
pouvez travailler la cheville et à la jambe aussi loin que possible.

Caresse d’ongles – Tenez votre main devant vous et pliez vos doigts 
comme si vous saisissiez le manche d’une théière. Gardez votre main 
souple et courbée, non fermée. Maintenant, utilisez le dos de vos ongles 

pour caresser le pied sur le côté dorsal 
seulement, à partir des orteils vers la 
cheville. Vous pouvez caresser avec les 
ongles les côtés du pied également. 
Et vous pouvez caresser les jambes 
et les cuisses, à la fois sur les surfaces 
extérieures et intérieures. Il s’agit 
d’une caresse très relaxante qui vous 
permettra d’apaiser votre animal en 
même temps que son estomac, et de 
relâcher les muscles de son dos. Ce 
mouvement peut se faire à rebrousse-
poil, mais puisque vous utilisez le 
dos de vos ongles avec légèreté, il ne 
contrariera pas votre ami.
    
Torsion des orteils et des doigts 
– Avec le pouce, l’index et le majeur, 
tenir chaque orteil doucement puis le 
faire tourner dans un sens, environ 
5 à 6 fois, puis dans l’autre sens. 
Aller à chaque orteil à tour de rôle 
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puis aux mains et tourner les doigts dans une direction puis l’autre. 
Terminer en étirant chaque orteil et doigt comme pour l’allonger. 
Encore une fois, vous dirigez l’attention de votre chien sur ses mains 
et ses pieds pour qu’il en prenne conscience. Aller aux coussinets 
sous les orteils (la plante de leurs pieds et de leurs mains) et les faire 
tourner également, en les tenant fermement et doucement en les 
faisant tourner. Vous pouvez oublier le fait de tirer sur les orteils des 
chevaux, mais théoriquement, c’est possible, pas facile, mais possible 
! Le tenir en maréchal-ferrant, tourner et tirer doucement sur la 
partie inférieure du pied.

Doigts et orteils – de haut en bas et d’un côté à l’autre – Appuyez 
sur les orteils vers le haut, puis vers le bas, en tenant compte de la 
tension dans les orteils et doigts de votre chien, et n’appuyez jamais trop 
fort dans une direction. Après avoir appuyé en haut et en bas, appuyez 
sur un côté et ensuite l’autre. Après chaque « pression », maintenez 
cette position d’étirement pendant la durée d’une inspiration et d’une 
expiration. L’important ici est l’étirement qui contribue à la flexibilité 
et qui affectera les pattes de votre chien bien sûr, mais aussi son cou 

et sa tête, en détendant cette zone et en 
lui donnant du tonus musculaire. Vous 
pouvez faire la même chose avec le sabot 
du cheval, en étirant, en tirant en avant et 
de chaque côté.
 
Dispersion Papillon – tenir le pied avec 
les doigts tandis que les pouces glissent 

sur la fourrure comme un battement d’ailes 
de papillon. Encore une fois, nous portons 
l’attention du chien sur ses pieds et ses mains 
et nous soulageons aussi les éventuels troubles 
musculaires des pieds, des mains, des muscles 
du dos et des épaules. Vous pouvez faire ce 
mouvement sur la jambe d’un cheval, il vous en 
sera reconnaissant.
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Secouement – Tenir doucement et 
étirer chaque jambe et chaque bras 
et au bout de l’étirement, secouer le 
bras ou la jambe rapidement pour que 
le secouement ressemble plus à une 
vibration qu’à une véritable secousse. 
Ralentir le secouement et secouer dans 
différentes directions, comme la jambe 
ou le bras vous le permettent. Cet 
étirement concerne les bras, les jambes 
et les messages nerveux reçus par ces 
membres, et il porte l’attention de votre 
animal sur ses extrémités.

Pression tout en douceur (Python 
du TTouch) – Ce mouvement est une 
récompense ultime pour le chien, le chat, 
le cheval qui a mal aux jambes, l’animal 
avec une raideur et/ou une douleur due 
à l’arthrite, à la dysplasie de la hanche, 
à une blessure ou à une fracture des os 

ancienne. Il rééquilibre les jambes et les bras et permet une position 
plus confortable et plus équilibrée. Avec les pouces devant et les mains 
autour des jambes, serrez doucement et en même temps, serrez la 
peau et amenez-la vers le haut. Maintenez la position un instant, puis 
déplacez vos mains toujours doucement pressées vers le bas. Relâchez 
et répétez, mais commencez un peu plus bas dans la jambe, pressez 
vers le haut, tenez, pressez vers le bas. Répétez jusqu’à ce que vous 
soyez aux orteils ou aux doigts ou au début du sabot.

Tirage de poils – Même les animaux à poils courts aiment lorsque 
vous passez vos doigts dans leur fourrure, puis tenez ces poils 
avec vos doigts en tournant la main et en tirant les poils et la peau 
doucement dans un sens, puis dans l’autre, ou juste à l’endroit où se 
situent les poils. Cela détend les muscles sous la peau dans chaque 
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zone où vous travaillez. Ce mouvement les sensibilise aux différentes 
parties de leur corps et améliore la circulation vers chaque zone.  

   
Plexus solaire – placer 
votre pouce dans le « 
renfoncement » à la base 
de la plante de chaque 
pied et ensuite, de chaque 
main, en tenant les deux 
pieds ou les deux mains 
simultanément. Ce n’est 

pas toujours possible sur un cheval. Si votre position rend l’usage des 
pouces impossible, utilisez vos index. Tenez ces parties doucement et 
délicatement en inspirant profondément environ quatre ou cinq fois. 
C’est un excellent outil de relaxation pour tout le corps, et un excellent 
moyen de commencer votre séance car elle soulage les chatouillements 
et les tensions, améliore la circulation du sang, de la lymphe et des 
messages nerveux. Pour votre cheval, vous placerez vos deux pouces 
dans le sillon à l’arrière de l’extrémité du paturon au-dessus des bulbes 
du talon, sous le boulet. Le sillon semble être un bon endroit dans 
lequel s’attarder. Et ici, vous ne pouvez pas travailler les deux pieds ou 
les deux mains simultanément. Prenez le temps de faire chaque pied 
et chaque main, la relaxation n’en sera que plus belle !

    

Comment utiliser le pouce, les doigts et la main 
Vous savez que vous pliez, que vous marchez ou que vous vous 

approchez correctement quand, à chaque étape 
effectuée par votre pouce (ou doigt), vous déplacez 
la peau qui entoure la zone. Si vous ne voyez pas la 
peau bouger, vous glissez sur la peau et cela n’est 
pas de la réflexologie. Essayez sur vous-même 
avant d’essayer sur votre chien, votre chat ou votre 
cheval. Vous pouvez utiliser vos doigts ainsi que 
votre pouce, soit individuellement, soit ensemble. 
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Pour les zones plus étendues, utilisez deux doigts simultanément, ou 
la main entière. N’oubliez pas de garder la main douce, de courber 
vos doigts et de les plier doucement au niveau de l’articulation.

Voici l’une des métaphores que j’utilise pour désigner l’avancée 
correcte : imaginez que vous tenez une grosse liasse de billets de 100 €  
dans une main pendant que vous utilisez le pouce de votre autre main 
pour compter. Pliez votre pouce vers la paume de votre main pour tirer 
chaque coin (coin en bas à gauche de la liasse de billets) vers le haut au 
fur et à mesure que vous comptez. Maintenant, répétez cette même 
procédure, mais en utilisant l’index dans le coin en haut à droite de la 
liasse de billets. Cette métaphore parle généralement aux gens et vous 
permet d’utiliser le pouce et les doigts de manière appropriée. 

Pratiquez cette étape sur votre bras, sur votre cuisse. Puis, essayez-
la doucement sur le dos de votre chien près de sa queue, et autour 
de ses épaules. Il appréciera cette forme de caresses. Si votre chien 
ou votre chat a le poil court, vous remarquerez comment, à chaque 
crochetage, vous déplacez la peau qui se trouve autour de la zone « 
accrochée ».

Zone 
abdominale 
= Estomac, 
Pancréas, 
Foie, Reins, 
Intestins, etc.

Orteils = Tête

Coussinet 
= 
Poumons, 
Cœur

Talon=Aine, Fesses

Voici le pied entier ; les orteils sont la tête, la partie en forme 
de coussin est la poitrine, toute la zone abdominale est assez 
longue, contenant tous les organes et le talon est l’endroit où il 
y a une articulation.
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ILÉO-CÆCAL chez le cheval sur le pied ou la main droit(e) au 
bout du côté du métacarpien latéral interne près des carpes ou 
des tarses.
CÔLON ASCENDANT - trajet de l’iléo-cæcale le long du 
métacarpe jusqu’à son commencement, puis pour le trajet du 
CÔLON TRANSVERSE, traverser du côté latéral externe vers 
l’interne, puis continuer dans la même direction sur le pied/la 
main gauche.
Pour le CÔLON DESCENDANT, du transverse jusqu’au côté du 
carpe ou du tarse sur le côté gauche.
Pour L’INTESTIN GRÊLE, parcourir toute la zone entourée par le 
réflexe du gros intestin, des deux côtés, du début des métacarpes 
latéraux jusqu’aux carpes ou tarses sur l’arrière des jambes ou 
mains.

La « main » droite, à faire en 
premier  

La « main » gauche, à faire en 
deuxième

Genou Genou

3ème Métacarpe 
(Canon)

3ème Métacarpe 
(Canon)

4ème Métacarpe 
(Latéral Externe)

4ème Métacarpe 
(Latéral Externe)

2ème Métacarpe 
(Latéral Interne)

2ème Métacarpe 
(Latéral Interne)

Intestin Grêle   Intestin Grêle

Côlon Transverse
Côlon Transverse

Côlon Ascendant Côlon 
Descendant

Valvule iléo-cæcale

Flexion du Sigmoïde

Boulet Boulet
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Travailler sur les oreilles

Les oreilles contiennent toutes les zones réflexes. Il n’est pas nécessaire 
d’être précis lorsque vous travaillez les oreilles. Travailler les réflexes 
séparément, sauf celui de relaxation totale ou pour les traumatismes. 
Avec les deux mains, tenez l’oreille et faites glisser tous les doigts 
sous les pouces, ce qui permet de caresser l’intérieur de la l’oreille. 
Pour l’extérieur des oreilles, faites glisser vos pouces sur vos doigts. Il 
s’agit donc plus d’une technique de caresse que de pétrissage. Pour 
les chiens, chats et chevaux à oreilles pointues, vous devez trouver 
des moyens pratiques pour réaliser cette caresse. Veillez à couvrir 
chaque partie de l’oreille avec vos manipulations.

   

Sur votre cheval, faites très attention à ne 
pas tirer l’oreille vers le bas ou trop en avant, 
ou en arrière, pour éviter toute pression sur 
le cartilage de l’oreille. Faites également 
attention, car si l’oreille de votre cheval a 
été « secouée », le cheval peut être sensible 
ou timide vis-à-vis de ses oreilles et peut 
vous donner un coup de patte ou devenir 
agressif, car il se souvient de la douleur. La 
plupart des chevaux aiment les caresses 

douces, du type effleurer, puis ébouriffer le duvet de l’intérieur de 
l’oreille. Commencez et/ou terminez en tenant le bout de l’oreille, 
doucement. C’est un point clé pour la relaxation et l’élimination 
du stress. Il est essentiel en cas d’accident ou lorsque l’animal est 
traumatisé.
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Un bon endroit à masser est celui où la tête rejoint le cou à l’atlas et 
l’axis. Frotter le cheval à cet endroit peut soulager ses maux de tête. 
Oui, les chevaux ont des maux de tête, en particulier les chevaux âgés 
qui ont des tensions à cet endroit. Les chevaux migraineux peuvent 
refuser que vous leur touchiez la tête et peuvent secouer la tête. 
Les chevaux méchants, les chevaux grincheux ont souvent des maux 
de tête, mais ne le savent pas. Le massage de l’axis aide vraiment. 
Un déséquilibre dans les pattes arrière peut leur causer des douleurs 
dans le bas du dos, ce qui provoque des douleurs dans la nuque par 
compensation. Ils doivent équilibrer leur arrière-train avec leur cou.

Une technique pour soulager la douleur

Avec toute votre main ou tous vos doigts, dessinez le chiffre « 
8 » soit le long ou en travers de la douleur, de la cicatrice, de la 
crampe ou de la fracture. Quand c’est possible, touchez la peau, 
ou dessinez dans l’air au-dessus de la blessure à environ 5 cm, 
si elle est trop douloureuse (ou si elle saigne, ou s’il s’agit d’une 
brûlure). Pour une personne, demandez dans quel sens elle se 
sent mieux « de haut en bas » ou un « 8 allongé ». Lorsque vous 
travaillez sur votre animal préféré, vous décidez quelle sensation 
sera la meilleure - de haut en bas ou d’un côté à l’autre. Aussi 
simple que cette méthode puisse paraître, elle est incomparable 
pour libérer la douleur et guérir des choses que vous ne pouvez 
pas voir, parce qu’elles sont internes ou qu’elles ne sont pas 
reconnaissables par nous comme un danger pour le système.

Et voilà ! Jouez avec votre compagnon. Rapprochez-vous pendant ce 
moment privilégié. Détendez-le, caressez-le, secouez-le, câlinez-le ! 
Soulagez la douleur lorsque c’est nécessaire. Et utilisez l’EFT quand 
vous en avez besoin pour favoriser le changement et améliorer les 
comportements, guérir les cicatrices émotionnelles, soulager le 
stress. Et n’oubliez jamais que les animaux vivent dans le présent. Ils 
ne vivent pas dans le passé avec des souvenirs tristes ou douloureux 
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Tableau « Main » et « Pied » de l’Animal
Patte Avant Droite                (« Main »)                Patte Avant Gauche

Patte Arrière Droite         (« Pied »)          Patte Arrière Gauche

Pied ou Main Médian Pied ou Main Latéral

www.lecturedespieds.fr

Tête – Réglage 
Fin, Traiter 
chaque orteil 
individuellement

Yeux, 
Oreilles, Épaules

Articulation de 
l’Épaule

Foie

Vésicule Biliaire 
(pas chez 
les chevaux)

Rein

Côlon Ascendant

Valve Iléo-cæcale

Sinus, Yeux, Oreilles, 
Drainage Lymphatique

Ganglions Lymphatiques  
de la Tête et du Cou

Poumons, Région Bronchique

Plexus Solaire, Diaphragme

Glande Pituitaire

Glandes Surrénales

Ergot = toute la tête. S’il n’y a pas d’ergot,
 traiter sur une petite bosse pour la tête, l’hypophyse, 

le pinéal et le nez. Même chose pour les pattes arrières

Purge Lymphatique

Intestin Grêle

Nez

Cou

Cou

Nez

Cou

Thymus Thymus

Cœur

Cou

Yeux, Oreilles, 
Articulation des 
Épaules 

Articulation 
de l’Épaule

Estomac

Pancréas

Rate

Rein

Côlon 
Descendant

Trompe d’Eustache 

Tête – réglage fin, 
travailler 
chaque orteil 
individuellement

Articulation 
de l’Épaulet

Diaphragme

Foie

Vésicule Biliaire 
(pas chez 
les chevaux)

Côlon Ascendant

Valve Iléo-cæcale

Utérus, Trompes de Fallope, Ovaire ou Prostate, Canal Déférent

Sinus, Yeux, Oreilles, 
Drainage Lymphatique   

Ganglions Lymphatiques de 
la Tête et du Cou

Cou
Poumons, Région Bronchique

Sternum, Trachée
Oesophage

Plexus Solaire
La Bosse est la Tête
Glandes Surrénales

Rein
Côlon Transverse

Urètre
Intestin Grêle

Thymus Thymus

Rectum

Tête – réglage fin, 
travailler chaque 
orteil individuellement

Articulation de l’Épaule

Diaphragme

Rate

Estomac

Pancréas

Côlon Descendant

Utérus, Trompes de 
Fallope, Ovaire ou 
Prostate, Canal Déférent

Genou, Coude
Poumon
Dents
Yeux
Oreilles
Sinus, Tête

Hanche, Nerf Sciatique
Lymphe Inguinale

Utérus
Prostate
Vessie

Colonne Vertébrale
Purge 

Lymphatique
Cou

Hanche, 
Nerf Sciatique

Jambe
Genou, Coude

Bras
Articulation 
de l’Épaule
Mâchoire

Lymphe Inguinale
Trompes de Fallope/
Canal Déférent
Vésicules Séminales
Ovaires/Testicules
Poumon
Cou
Dents
Yeux, Oreilles, 
Sinus, TêteDents

Sommet de la Tête
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de mauvais jours. Ils vivent au jour le jour. Alors ne les encombrez 
pas avec votre pitié, votre douleur vis-à-vis de leur passé. Soyez leur 
leader capable de les soutenir et les protéger. Ils réagiront tellement 
mieux.

Dans ce chapitre, je vous ai montré des exercices de relaxation qui, 
même s’ils sont non invasifs, permettent de bien faire déstresser un 
animal, ainsi que de travailler sur des zones spécifiques.

Pour en savoir plus sur la technique des PPR, il existe un livre et des 
ateliers décrivant tous les points réflexes et la façon de travailler dessus, 
ainsi que bien d’autres informations sur le travail sur nos amis les 
animaux. Obtenez une certification pour cette thérapie incroyablement 
enrichissante, et ajoutez-la à une carrière déjà merveilleuse !

À propos d’Yvette Eastman
Yvette était une femme unique, créative, drôle, 
perspicace, dont le travail était la passion. Sa 
famille et ses amis ont organisé une Célébration 
de la vie en sa mémoire en avril 2012.

Son énergie remplissait une pièce entière de désir d’apprendre, 
de changer et d’innover. Elle a enseigné comme elle a vécu, en 
montrant aux gens comment aider les autres avec la réflexologie 
et la kinésiologie, tout en montrant comment synthétiser ce 
que vous apprenez avec tout ce que vous savez déjà. Elle disait 
qu’elle enseignait la méthode Touchpoint, mais qu’elle espérait 
que ses étudiants adapteraient son enseignement, rendant 
méconnaissable la méthode du Touchpoint !

En tant que praticienne reconnue de réflexologie, spécialisée 
en kinésiologie, en technique de libération émotionnelle (EFT), 
en toucher quantique et en divers autres modes de soins, elle a 
été témoin de 35 ans de miracles, en aidant beaucoup de gens 
à soulager la douleur et le stress.
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Elle a également publié des manuels, des guides et des livres 
faciles à lire tels que Touchpoint Reflexology, The First Steps. 
Gardant toujours à l’esprit l’innovation et la connaissance, elle 
a développé plusieurs protocoles réflexes efficaces tels que « 
Meridians on the Feet Reflexology », « Chakras on the Feet », 
« Ear Reflexology Using Energy » et « Pawspoint Reflexology 
for Animals ».

Oratrice très appréciée, Yvette a donné de nombreuses 
présentations lors de conférences et de séminaires au Canada. 
Elle a travaillé pour les entreprises lorsqu’elles cherchaient des 
techniques pour aider leur personnel à réduire le stress, et a 
amené ses étudiants dans tous les hôpitaux de la région de 
Greater Vancouver pour travailler sur le personnel.

Note : Les schémas de la page 47 sont disponibles sous 
forme de poster A3 sur la page de la boutique Internet sur  
www.lecturedespieds.fr
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Réflexologie ayurvédique 
par Sharon Stathis RN
Enseignement de la méthode Stathis 
de réflexologie ayurvédique (SMART™)

L’ayurvéda (prononcé \a.jyʁ.ve.da\) est le système traditionnel de 
santé de l’Inde. Lorsque les principes de l’Ayurveda sont associés à 
la réflexologie occidentale contemporaine, un mariage puissant de 
connaissances s’opère, ainsi qu’une approche nouvelle et dynamique 
du bien-être.

J’ai appelé cette nouvelle avancée dans les soins de santé la 
réflexologie ayurvédique. Cette forme innovante de réflexologie 
surfe actuellement sur une vague d’acceptation par les praticiens. Je 
suis ravie et encouragée par les réactions que je reçois concernant 
l’efficacité de ce travail. 

La réflexologie ayurvédique n’est pas simplement une nouvelle forme 
de réflexologie. En guise d’introduction, permettez-moi de vous faire 
part de la façon dont cette approche thérapeutique est différente 
et passionnante. Voici quelques commentaires de participants aux 
ateliers de réflexologie ayurvédique.

« Ce cours est merveilleux, différent. Le travail avec les Points Marma 
et le bol de kansu est passionnant et nouveau, et plus agréable pour 
les mains. » L. A., Brisbane, Australie 2004

« Une source d’inspiration fantastique ; j’aurais aimé savoir tout cela 
plus tôt. » M.G, Copenhague, Danemark 2006
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« La réflexologie ayurvédique est simple, perspicace, 
énergisante, facile à exécuter sur le corps physique pour le 
praticien. » K. H., Belfast, Irlande du Nord 2007

« J’aimerais que votre traitement puisse être mis en bouteille, 
car c’est la meilleure forme de réflexologie. Je souhaite qu’un 
plus grand nombre de réflexologues apprennent et pratiquent 
cette forme de réflexologie. » P. H., Londres, Royaume-Uni 2007

« Cet aspect était nouveau pour moi ; une façon de comprendre 
la réflexologie d’une nouvelle manière, plus spirituelle. »  
M. A., Athènes, Grèce 2015

« Excellent, j’aime beaucoup l’intégration Sciences/MTC/
Réflexes/Ayurveda/Spiritualité. Ce style semble beaucoup 
plus conforme à mon être et mes croyances que le réflexe 
d’Ingham. » A. A., Vancouver, Canada 2016

La citation de ces témoignages a pour but de souligner que la 
réflexologie ayurvédique a quelque chose de spécial à offrir aux 
praticiens et leurs clients. Il s’agit d’une approche nouvelle et 
dynamique de la santé qui aide à répondre aux besoins de bien-être 
des sociétés d’aujourd’hui.

Dans ce chapitre, j’aborderai divers aspects de la réflexologie 
ayurvédique, que voici :
	■ Ayurveda - quelques concepts de base

	■ Ayurveda et santé

	■ Massage ayurvédique

	■ Techniques manuelles appliquées

	■ Le bol de kansu

	■ La thérapie Marma - avantages, techniques, points

	■ Réflexologie ayurvédique - contre-indications, avantages, méthodes

	■ Quand l’Orient rencontre l’Occident  
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Comme indiqué précédemment, la réflexologie ayurvédique est 
la combinaison de deux approches efficaces des soins de santé, 
l’ayurveda et la réflexologie. Les réflexologues et la plupart des 
autres professionnels travaillant sur le corps formés aux méthodes 
occidentales savent bien comment la réflexologie contribue à la 
santé et au bien-être. 

Cependant, la majorité des thérapeutes occidentaux ne connaissent 
pas l’Ayurveda et ses techniques de travail corporel. Permettez-moi de 
vous présenter ces connaissances passionnantes et de vous fournir un 
aperçu de ce système complexe et profond de médecine corps-esprit.
 

Ayurveda : quelques concepts de base 
L’Ayurveda représente la plus ancienne forme de médecine connue. 
Elle est parfois appelée « la mère de toutes les formes de médecine 
». Les principes originels de l’Ayurveda ont été développés par les 
grands sages indiens (rishis) il y a plusieurs milliers d’années. « Ayur » 
(ou « ayus ») signifie « vie ».et « veda » signifie « connaissance ». Par 
conséquent, l’Ayurveda est l’étude de la connaissance de la vie.

L’approche ayurvédique de la santé et du bien-être est basée sur 
l’idée qu’il existe un lien étroit entre l’esprit, le corps et l’âme. La 
philosophie de l’Ayurveda affirme qu’il n’y a pas de séparation entre le 
corps physique et l’esprit. On ne peut pas maintenir la santé physique 
si l’esprit est malheureux. De plus, l’Ayurveda repose sur une base 
spirituelle et encourage les individus à adopter des comportements 
spirituels sains.

« Rétablir la plénitude du corps, de l’esprit et de l’âme, voilà 
ce que nous recherchons tous, à la fois individuellement et 
collectivement », déclare D. Frawley1.

L’Ayurveda reconnaît un lien inextricable entre les humains et tout 
le reste de l’Univers. Par conséquent, il n’est pas surprenant que 
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l’Ayurveda préconise fortement d’entretenir une relation respectueuse 
et harmonieuse avec la Nature. La médecine ayurvédique est basée 
sur les lois de la nature, et utilise des produits naturels à des fins de 
guérison. Il s’agit notamment des herbes, des huiles végétales, des 
huiles essentielles, des minéraux et des pierres précieuses. 

L’ayurvéda a apporté une contribution importante à d’autres grands 
systèmes médicaux, tels que la médecine grecque (Unani), tibétaine 
et chinoise. Ils partagent de nombreuses similitudes. Dans l’Ayurveda, 
l’énergie ou la force vitale qui est présente dans chaque être vivant 
est connue sous le nom de « prana ». En médecine chinoise, cette 
énergie vitale est appelée « chi » (ou « qi »). La santé et le bien-être 
à tous les niveaux dépendent du « prana ». On les obtient à partir 
des aliments et des liquides que nous ingérons et de l’air que nous 
respirons.

J’aime la description du prana par Robert Svoboda2 : « Selon une 
ancienne analogie, le prana est la force vitale qui lie le corps, 
l’esprit et l’âme ensemble comme les perles d’un collier de 
respiration ».

Le prana circule dans le corps par des canaux microénergétiques 
appelés « nadis » (similaires aux méridiens chinois). Ces milliers de 
canaux se diffusent dans les champs énergétiques, y compris la 
forme physique dense, c’est-à-dire le corps. Les nadis facilitent le 
flux du prana à travers les principaux centres d’énergie, les chakras, 
et dans toutes les parties du corps. Si le flux du prana est lent ou 
bloqué, il en résultera inévitablement une absence de santé (maladie) 
dans l’organisme.

Le Prana s’écoule naturellement, via les grands nadis, à travers les 
membres vers les doigts et les orteils. L’application de techniques 
de réflexologie ayurvédique soutient et renforce ce flux directionnel 
d’énergie pranique.
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Ayurveda et santé 
L’approche holistique de l’Ayurveda en matière de bien-être est 
très différente de la méthode réductionniste de la médecine que 
nous connaissons en Occident. Habituellement, avec l’approche 
occidentale, des gens qui montrent les mêmes symptômes extérieurs 
sont tous traités de la même manière. Les praticiens de la médecine 
ayurvédique reconnaissent et honorent le caractère unique de 
chaque individu. Il s’ensuit naturellement que des différences 
constitutionnelles uniques entraîneront la nécessité de prévoir des 
programmes de gestion de la santé individualisés.

De manière similaire au système de médecine chinoise, l’Ayurveda 
est basé sur une théorie de cinq éléments. Les cinq éléments de 
l’Ayurveda sont la terre, l’eau, le feu, l’air et l’espace (ou l’éther). 
Tout dans l’univers est composé de ces éléments. Cela inclut tous les 
animaux, même nous.

Trois principes bioénergétiques (« doshas ») sont en jeu dans la 
régulation de tous les processus naturels au sein de l’organisme. De 
nombreux lecteurs connaissent les termes « vata », « pitta » et « 
kapha ». Ce sont les trois doshas de l’Ayurveda.

Deux des cinq éléments prédominent dans chaque dosha. Cette 
prédominance donne à vata, pitta et kapha leurs qualités distinctes 
et différentes. Chacun de nous dispose d’une combinaison unique 
de doshas, qui nous donne des caractéristiques personnelles, 
par exemple les traits physiques, la personnalité, les traits de 
comportement. Cette combinaison doshique unique est appelée « 
prakruti » (ou « prakriti »). Il s’agit de notre constitution.

La santé physique et mentale sera préservée aussi longtemps que 
les doshas gardent leur équilibre dynamique. Dans le système de 
médecine ayurvédique, la maladie est perçue comme un écart 
par rapport à l’équilibre optimal de vata, pitta et kapha. Cet 
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écart résulte de l’aggravation d’un ou de plusieurs des doshas. Le 
déséquilibre qui en résulte est appelé « vikruti » (ou « vikriti »). Les 
individus manifesteront vikruti de diverses manières, toutes uniques.

La médecine occidentale se concentre sur le traitement des maladies. 
Avec l’Ayurveda, l’accent est mis sur la prévention des maladies plutôt 
que sur leur guérison. La plupart d’entre nous sommes constamment 
exposés à une multitude de polluants physiques et mentaux. Ces 
polluants peuvent être causés par des facteurs internes et externes, 
par exemple régimes alimentaires inappropriés, trop ou trop peu 
d’exercice, stress émotionnel et mental, polluants environnementaux. 
Même des climats différents et notre âge peuvent affecter notre 
équilibre doshique si délicat.

Si la santé doit être rétablie et maintenue, toute aggravation des 
doshas doit être traitée. Pour ce faire, des protocoles de nettoyage 
et de rééquilibrage sont couramment administrés dans les cabinets 
professionnels ayurvédiques. Le diagnostic de déséquilibre doshique 
est établi par des professionnels de la santé qualifiés avant que des 
régimes correctifs spécifiques ne soient préconisés.

« En médecine ayurvédique, la prévention commence par un mode de vie 
en harmonie avec les cycles changeants de la nature », D. John Douillard

Dans le cadre d’une stratégie préventive, l’Ayurveda fournit des 
recommandations de pratiques complètes à appliquer dans la vie 
quotidienne, qui favorisent le prakruti d’un individu et l’aideront à maintenir 
l’homéostasie. Ces pratiques comprennent les régimes alimentaires, 
l’exercice (généralement le yoga), la méditation et l’auto-massage.

Massage ayurvédique
Le massage corporel fait partie intégrante du système de guérison 
ayurvédique. Le massage favorise une croissance saine chez les 
jeunes, aide les adultes à maintenir leur santé et leur vigueur, et aide 
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à prévenir l’apparition de maladies dégénératives chez les personnes 
âgées. Différentes formes de massage jouent un rôle important dans 
les traitements ayurvédiques et dans les régimes d’entretien.

Dans les traitements cliniques ayurvédiques, le massage du corps (« 
abhyanga ») avec des huiles (« snehana ») est généralement suivi 
d’une forme de thérapie par la sudation (« swedana ») pour éliminer 
les déchets superficiels et les toxines de la peau. Le but principal de 
cette forme de massage est de mobiliser les toxines et les déchets 
internes (y compris les doshas perturbés) et de les déplacer vers les 
voies digestives pour l’élimination.

L’auto-massage quotidien, sous ses différentes formes, est fortement 
encouragé pour aider un individu à se maintenir en bonne santé. 
L’auto-massage est généralement recommandé le matin, avant le 
petit déjeuner. Les dix à vingt minutes de massage sur tout le corps 
(ou tout endroit accessible) à l’huile (généralement de sésame) sont 
suivies d’une douche chaude (mais pas trop).

On peut aller plus vite si le temps ne permet pas un massage complet 
du corps. Généralement, un massage de la tête (y compris du visage 
et des oreilles) et de plusieurs centres énergétiques importants et 
vitaux est recommandé.

Les domaines d’intérêt qui intéressent les réflexologues occidentaux 
sont, bien sûr, le massage des extrémités. L’Ayurveda comprend le 
massage des mains (« hastabhyanga ») et des pieds (« padabhyanga 
») comme partie essentielle d’une vie saine. Le massage des mains est 
généralement fait le matin. Alternativement, le massage des pieds 
est souvent recommandé le soir pour calmer l’esprit en préparation 
d’un sommeil profond.

« Selon les écritures indiennes, les maladies ne s’approchent pas de 
celui qui masse ses jambes et ses pieds du genou aux orteils avant de 
dormir, tout comme les serpents ne s’approchent pas des aigles. »
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Comme nous le savons, il y a souvent des exceptions à la règle, et 
surtout, une approche de bon sens doit prévaloir. J’essaie de maintenir 
dans mon quotidien ma routine d’autosoins, mais cela exige parfois de 
la souplesse. Par exemple, si je suis très fatiguée le soir, mon travail sur 
les pieds devra attendre le lendemain matin. Pour moi, la qualité du 
travail prévaut sur le moment où il est effectué !

L’Inde est un pays d’une grande diversité. Cette diversité se reflète 
dans les interprétations nombreuses et variées des techniques de 
hastabhyanga et padabhyanga. Le massage peut généralement être 
condensé en trois composantes principales : techniques manuelles 
précises, travail au bol kansu et marma thérapie. Ce sont les ajouts 
intéressants à la réflexologie occidentale et aux massages qui font de 
la réflexologie ayurvédique une méthode si spéciale.

Techniques manuelles appliquées 
Les techniques ayurvédiques de la main seront familières aux 
Occidentaux habitués du massage. Les techniques comprennent de 
nombreux mouvements de friction comme les frottements et les 
caresses, qui stimulent la circulation lymphatique et cardiovasculaire 
locale, ainsi que le flux du prana.

Les mouvements de frottement peuvent être appliqués de différentes 
manières. Les thérapeutes peuvent utiliser les coussinets et les côtés 
des doigts et des pouces, les articulations, les paumes et les talons 
des mains. Les mouvements sont généralement appliqués rapidement 
pour stimuler la circulation locale et systémique. Ils peuvent être 
utiles lorsqu’ils sont appliqués avec précaution sur des proéminences 
osseuses, par exemple les articulations osseuses des mains et des pieds.

Les techniques de frottement et de caresse donnent aux réflexologues 
des moyens alternatifs et efficaces de travail sur les zones réflexes des 
mains et des pieds. Cette déclaration peut sembler un peu difficile 
pour ceux qui n’ont utilisé que des techniques contemporaines de 



65Réflexologie ayurvédique

« chenille » avec le pouce et les doigts. J’ai utilisé ces méthodes de 
travail alternatives pendant de nombreuses années. Elles sont très 
efficaces et extrêmement enrichissantes pour celui qui donne et celui 
qui reçoit.

J’ai rencontré de nombreux réflexologues qui ont abandonné à 
contrecœur, ou tout au moins réduit leur pratique clinique, en raison 
du développement de microtraumatismes répétés (syndrome de 
surmenage) au niveau des poignets et des mains. Les techniques de 
la main utilisées dans l’application de la réflexologie ayurvédique ont 
apporté un soulagement et de l’espoir à de nombreux praticiens.

« Je pense que je vais pouvoir pratiquer à nouveau. J’avais dû arrêter 
à cause de l’arthrite, mais cette méthode est fantastique. » M. H., 
Belfast, Irlande du Nord 2007

« J’ai trouvé la thérapie assez puissante et beaucoup plus facile pour 
mes mains que la réflexologie standard. » H. D., Miami, États-Unis 2007

L’huile de sésame est traditionnellement la plus utilisée pour le 
massage ayurvédique des mains et des pieds. Il faut faire attention 
lors de l’achat d’huile de sésame, celle pressée à froid et biologique 
est la meilleure. L’huile doit être de couleur paille et avoir une odeur 
légèrement sucrée et de « noisette ». Malheureusement, une 
grande partie de l’huile de sésame disponible en Occident a 
été surtraitée. Elle est souvent blanchie et désodorisée pour 
la rendre plus attirante pour les thérapeutes occidentaux ! 
Cela peut avoir un effet négatif sur ses propriétés thérapeutiques.

Lorsque j’ai été initiée à la réflexologie occidentale, le talc était 
beaucoup utilisé en tant qu’interface entre les mains du praticien et la 
peau du client. Après plusieurs années, j’ai préféré utiliser une crème 
ou une lotion, et j’ai fini par produire la mienne. Cependant, une fois 
que j’ai découvert l’huile de sésame et toute une variété de techniques 
d’application différentes, il n’y a jamais eu de retour en arrière.
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Bien qu’elle ait ses propres propriétés thérapeutiques, l’huile de 
sésame offre une excellente base pour l’ajout d’herbes et d’huiles 
essentielles lorsqu’un effet curatif spécifique est nécessaire. Il est 
important de noter que l’huile de sésame a un effet « glisse » idéal 
pour le travail de friction. C’est l’huile parfaite pour la réflexologie 
ayurvédique.

Bol Kansu 

Lorsque le bol est appliqué à la surface de la peau, on dit que le 
champ d’énergie du bol interagit avec le champ énergétique du 
corps. Cette interaction favorise l’homéostasie en aidant à équilibrer 
les doshas, en particulier pitta et vata. Comme nous l’avons déjà 
établi, des doshas équilibrés sont synonymes de bonne santé. Cet 
outil simple n’est pas à sous-estimer ! 

Le bol kansu est traditionnellement utilisé pour masser les paumes de 
la main et la plante des pieds. Le bol chauffé et huilé est appliqué sur 
la peau de la main ou du pied du destinataire par des mouvements 
circulaires de caresse, lents ou rapides. Il n’est pas nécessaire d’exercer 
de pression. Si le bol est bien huilé, on peut le tenir légèrement en le 
guidant sur la surface de la peau. À tout moment, le bol peut rester 
immobile sur une zone réflexe ou un point marma selon les besoins.

Le contact avec la surface de la peau ne doit pas être interrompu 
tant que le massage avec le bol n’est pas terminé. Je ne connais pas 
de règles concernant la durée d’utilisation du bol. Je suggèrerai de 
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commencer par environ trois minutes sur chaque main ou pied dans 
le cadre d’une séance de réflexologie. Plus ou moins de temps peut 
être approprié. Je considère qu’il est important de bien nettoyer le 
bol (physiquement et énergétiquement) après son utilisation. Il est 
préférable d’éviter les détergents et les désinfectants agressifs.

Le bol kansu a été une découverte importante et passionnante pour 
moi. Je pense qu’il a considérablement amélioré l’efficacité de mon 
travail thérapeutique. En raison de l’important partage international 
de la réflexologie ayurvédique, le bol kansu est devenu populaire et 
très utilisé au sein des communautés de réflexologie de nombreux 
pays. Il constitue également un merveilleux complément aux routines 
d’auto-massage.

Les Points Marma

L’une des parties les plus intéressantes de mon parcours ayurvédique 
a été la découverte et mes recherches sur la thérapie marma. En 
raison de la vaste quantité de connaissances désormais disponibles 
sur ce sujet, et son rôle important dans la réflexologie ayurvédique, 
j’ai inclus une section conséquente sur ce sujet ici.

Marma signifie « zone sensible » ou « vulnérable ». Les points 
Marma étaient communément mentionnés dans les anciens 
textes ayurvédiques. Cependant, il est possible que de précieuses 
informations sur les marmas aient été perdues à la suite des invasions 
étrangères en Inde. Aujourd’hui, il y a un regain d’intérêt pour la 
thérapie marma, en particulier en Occident, probablement en raison 
de la popularité du yoga et de ses pratiques associées.

Traditionnellement, la marma thérapie est utilisée pour détoxifier, 
tonifier et rajeunir. Dans la pratique ayurvédique, les points marma 
sont considérés comme l’équivalent des points d’acupuncture chinois. 
En comparant les deux systèmes, ils présentent des similitudes ainsi 
que de nombreuses différences concernant l’emplacement, la taille 
et les fonctions de ces points.
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Les points marma sont plus grands que la plupart des points (ou 
zones) d’acupuncture, et par conséquent, beaucoup plus faciles 
à localiser. Il existe des variations considérables dans la taille des 
différents points marma. Les petits sites sont appelés « points » et 
les plus grands sont appelés « régions ».

La largeur moyenne des doigts de la personne qui reçoit le traitement 
marma est utilisée comme unité de mesure (« anguli ») pour localiser 
les points marma et décrire leur taille. L’unité équivalente de mesure 
dans le système chinois est le « cun ».

La taille des points Marma varie de la moitié d’un anguli à quatre 
anguli. En raison des différences selon les individus, la localisation 
précise d’un point marma peut varier d’une personne à l’autre. On 
pense que le corps contient plus de 200 points marma. Parmi ceux-ci, 
107 (certains disent 108) sont considérés comme les marmas majeurs 
(ou primaires).

Comme pour les autres pratiques ayurvédiques, il existe des 
différences régionales en Inde concernant les informations sur les 
points marma. Cela comprend l’orthographe, l’emplacement et la 
taille des points marma individuels et des régions. Il existe également 
différentes philosophies concernant les méthodes de traitement des 
marmas. J’ai trouvé difficile de trouver des informations sur la thérapie 
marma, comme certaines des informations factuelles concernant les 
points marma étaient contradictoires, ou du moins, déroutantes.

Je trouve l’histoire des points marma fascinante. Ces points étonnants 
ont un passé très intéressant. Dans des temps anciens, les guerriers 
indiens utilisaient la connaissance des points marma pour infliger des 
blessures et même la mort à leurs ennemis.

On savait qu’une blessure à un point marma interrompait le flux 
de prana et de vata dans la zone touchée. La blessure pouvait être 
mineure, ou bien avoir des conséquences graves, voire fatales. L’issue 
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dépendait du point marma en cause et de la gravité de la blessure. 
Les chirurgiens qui soignaient les guerriers blessés avaient l’occasion 
d’observer les effets physiques (locaux et systémiques) après une 
blessure infligée à des points marmas spécifiques. Ainsi, les médecins 
ont pu rassembler une vaste quantité d’informations sur l’influence 
des points marma sur le fonctionnement du corps.

Ces points sont si puissants que même aujourd’hui, les chirurgiens 
ayurvédiques évitent de les inciser. Je suis heureuse de dire 
qu’actuellement, les connaissances sur ces centres d’énergie vitaux 
sont utilisées de manière positive, pour diagnostiquer et guérir un 
déséquilibre énergétique.

Les points Marma jouent toujours un rôle central dans l’art martial 
et médical du sud de l’Inde appelé « kalarippayattu », pratiqué 
principalement au Kerala. Cependant, une grande partie des 
informations concernant les marmas reste encore secrète.

En règle générale, les professeurs de cet art ancien ne partagent 
souvent que les connaissances des points vitaux avec des étudiants 
confirmés de confiance.

Avantages de la thérapie Marma (Marma chikitsa)

Les points Marma agissent comme des « stations relais » dans le 
circuit d’énergie subtile du corps. Si les points marma fonctionnent 
bien, le prana coule le long des nadis sans interférence. Cependant, 
si ce n’est pas le cas, l’énergie peut devenir lente ou stagnante à 
l’endroit d’un point marma. C’est là que la marma-thérapie joue un 
rôle essentiel dans le rétablissement et l’entretien de la santé. La 
marma-thérapie comprend la stimulation de ces points pour aider à 
maintenir un flux optimal de prana.

L’importance de la thérapie marma ne peut être surestimée. Frawley 
et Al5 font cette déclaration : « En travaillant sur les points 
marma, nous pouvons contrôler notre Prana. Grâce au Prana, 
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nous pouvons contrôler nos organes sensoriels et moteurs, et 
finalement l’ensemble du complexe corps-esprit… » 

Voici un résumé des principaux avantages de cette thérapie 
dynamique.

La thérapie Marma : 
	■ supprime les blocages énergétiques et améliore le flux d’énergie

	■ libère et élimine les déchets et toxines stockés

	■ aide à libérer les émotions négatives stockées

	■ aide à réduire le stress (calme l’esprit et les émotions)

	■ atténue la fatigue et aide à retrouver de l’énergie

	■ contribue à rétablir l’équilibre des doshas

	■ traite des problèmes de santé spécifiques

	■ maintient la santé et favorise la prophylaxie

	■ participe à une thérapie de rajeunissement

	■ soulage la douleur

 
Je suis sûre que cette liste intéressera les réflexologues contemporains, 
car les avantages des deux thérapies présentent de nombreuses 
similitudes.

Techniques de Marma thérapie

Comme indiqué précédemment, les points de vue varient sur 
l’application de la thérapie marma. Ici, je partage certaines des 
techniques thérapeutiques les plus couramment utilisées. Cette liste 
n’est en aucun cas exhaustive.

	■ Les marmas sont massés par des mouvements circulaires doux 
et rapides en utilisant soit le pouce, l’index et/ou le majeur. Si on 
utilise la main droite, la direction est dans le sens des aiguilles 
d’une montre. Inversement, la main gauche fonctionne dans 
le sens inverse des aiguilles d’une montre. (Certains praticiens 
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utilisent seulement les mouvements dans le sens des aiguilles 
d’une montre avec les deux mains).

	■ En règle générale, il est préférable d’utiliser le pouce pour 
travailler sur les marmas, car le pouce projette le principal 
pouvoir pranique de la main.

	■ Pour améliorer la circulation de l’énergie ou des fluides autour 
du marma, le pouce peut être utilisé pour appuyer ou capter le 
point marma.

	■ Une autre philosophie préconise que (d’une main ou de 
l’autre) les mouvements dans le sens des aiguilles d’une 
montre stimulent un marma et que dans le sens inverse, les 
mouvements dégagent le prana bloqué ou stagnant. Au départ, 
des mouvements légers, rapides et allant dans le sens inverse 
des aiguilles d’une montre sont utilisés, se dirigeant en spirale 
vers la périphérie du marma. Ceux-ci sont suivis de rapides et 
légers mouvements dans le sens des aiguilles d’une montre qui 
reviennent en spirale vers le centre.

	■ Les huiles essentielles peuvent être utilisées sur les marmas pour 
renforcer l’effet du traitement.

	■ Des huiles végétales peuvent être appliquées sur les marmas 
pour traiter des déséquilibres de dosha.

	■ Les marmas peuvent être traités avec différentes formes de 
sources de chaleur.

	■ Les techniques de respiration yogique (pranayama) peuvent 
également influencer les effets thérapeutiques.

	■ Chanter un mantra (mantra chikitsa) peut aider à réguler et 
dynamiser les marmas

	■ La visualisation de couleurs spécifiques peut être efficace. (Les 
couleurs peuvent être utilisées avec le mantra).

	■ Des cristaux peuvent être utilisés.

	■ Quelques praticiens traitent les marmas avec des aiguilles, de 
manière similaire aux points d’acupuncture.
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Ces points puissants doivent être traités avec soin et respect. Il est 
important d’avoir des connaissances appropriées avant d’appliquer 
des techniques de guérison aux points marma. Comme pour les 
autres puissantes thérapies naturelles, il y a aussi des obligations sur 
les choses à faire et à ne pas faire associées à la thérapie marma. 

Suggestions de recommandations pour dynamiser les 
points marma

Le Dr Avinash Lele et le Dr Subhash Ranade (co-auteurs de Ayurveda 
and Marma Therapy) ont personnellement partagé avec moi que le 
travail sur les points marma principaux sur les mains ou les pieds pendant 
une séance de réflexologie ne causent pas du tout de préjudice pour le 
destinataire. Au contraire, il sera bénéfique. En effet, comme mentionné 
précédemment, la marma-thérapie favorise le flux efficace du prana dans 
toutes les parties du complexe corps-esprit. Le Dr Ranade suggère que 
dans un premier temps, chaque point doit être travaillé pendant environ 
trente secondes.

Les lignes directrices suivantes ont été élaborées à partir d’informations 
reçues lors d’une séance d’étude à laquelle j’ai participé avec le Dr Subhash 
Ranade à Pune, en Inde en décembre 2005. Elles concernent le travail sur 
un point marma à des fins thérapeutiques spécifiques.

	■ N’utilisez jamais la force sur un point marma. (Un point marma 
peut être tenu ou massé).

	■ Utilisez un lubrifiant pour la peau approprié lorsque vous 
travaillez sur des points marma.

	■ Travaillez toujours les points marma portant le même nom sur les 
membres opposés, au cours de la même séance.

	■ Utilisez le pouce pour masser chaque point dans le sens des 
aiguilles d’une montre.

	■ Commencez par masser chaque point pendant 30 secondes par 
jour.
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	■ Augmentez progressivement jusqu’à un maximum de 3-5 
minutes par point par jour (à la fin de la première semaine).

	■ Arrêtez de travailler un point marma après 3 semaines continues 
si les symptômes ne se sont pas améliorés.

L’utilisation d’un lubrifiant approprié lors du massage des marmas 
est utile, car la peau trop sèche peut provoquer des frottements 
excessifs. Une friction excessive peut aggraver (« vitiate ») les doshas 
et créer un déséquilibre de l’énergie.

La thérapie sera plus efficace si les mains ou les pieds sont massés 
avant de travailler les marmas. Le massage ouvre l’énergie dans la 
zone, qui est donc plus réceptive au travail sur les marmas. En bref, 
une zone est massée vigoureusement avant la thérapie marma pour 
stimuler le flux d’énergie. Si nécessaire, un massage bref, lent et doux 
peut être appliqué après la marma thérapie, pour calmer et apaiser 
la zone.

Selon le Dr Avinash Lele, la pratique traditionnelle veut que 
cinq grands marmas au maximum soient traités au cours d’une 
séance. Heureusement pour les réflexologues, il existe cinq 
points marmas primaires sur chaque main et chaque pied ! 

Certains, qui ont une connaissance avancée des marmas, pensent 
que les points vitaux sont influencés par les cycles lunaires et ne sont 
pas toujours actifs (c’est-à-dire contenant le prana). S’ils sont dans un 
état inactif, les marmas ne sont pas vulnérables aux agressions et ne 
réagissent pas au traitement.

Le Dr Lele m’a demandé de renforcer chez les participants à mes stages 
l’idée de rester conscient de ses limites actuelles. Il est convaincu qu’au 
21ème siècle, plus d’informations sur les nadis et les points marma 
seront disponibles, et que le traitement deviendra plus populaire. 
J’attends avec impatience l’arrivée de nouvelles informations.
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Marmas et réflexologie aujourd’hui 

Sans le savoir, la plupart des réflexologues et des massothérapeutes 
influencent déjà les points marma à chaque fois qu’ils travaillent les 
mains ou les pieds. Si les praticiens peuvent appliquer leur thérapie 
en connaissant les marmas, les résultats thérapeutiques pour leurs 
clients peuvent être considérablement améliorés.

Selon l’éminent praticien ayurvédique Atreya Smith6 (France), « les 
marmas sont similaires aux points de pression utilisés en 
réflexologie et en acupression. En fait, c’est le système des 
marmas qui est à l’origine de ces systèmes et de l’acupuncture. 
Leur utilisation dans le contexte du système ayurvédique 
renforce considérablement leurs résultats ».

Je suis sûre que de nombreux réflexologues formés en Occident 
verront d’un œil dubitatif ce point de vue. Cependant, Atreya n’est 
pas le seul à penser ainsi. D’autres auteurs sont d’accord avec lui.

Je suis aussi d’accord avec ce courant de pensée. Il y a des liens 
significatifs entre la réflexologie occidentale contemporaine et le 
travail traditionnel ayurvédique des mains et des pieds. Pour moi, 
c’est par l’étude des points marma que j’ai envisagé la possibilité que 
notre réflexologie occidentale trouve ses racines dans cette méthode 
ancienne.

Frawley7 nous rappelle le potentiel inexploité et si proche de nous 
lorsqu’il déclare que « les régions thérapeutiques, comme les 
marmas sur les bras et les jambes, sont les plus importantes 
aux fins d’un traitement ».

Les médecins ayurvédiques palpent les points marma à la surface 
de la peau à des fins de diagnostic. Des signes de déséquilibre 
énergétique sur la zone des marmas peuvent se présenter sous 
forme de chaleur, de froid, de sécheresse, d’humidité, de rougeur, 
de pâleur et de gonflement. Le déséquilibre peut également se 
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manifester sous différentes formes de sensibilité au toucher comme 
une douleur sourde, une sensation de brûlure ou une douleur aiguë.

Les réflexologues attribuent normalement ces symptômes et 
observations des mains et des pieds à des problèmes localisés, 
ou peut-être à une forme de dysfonctionnement dans des zones 
réflexes connexes. On peut maintenant donner une autre explication 
; la congestion au niveau des points marma peut indiquer des doshas 
déséquilibrés. De nouvelles possibilités s’offrent aux réflexologues 
qui se familiarisent avec les localisations et les caractéristiques des 
points marma sur les mains et les pieds.

Il existe de nombreuses techniques de travail sur les marmas, et toutes 
impliquent de travailler avec soin et sensibilité. La marma thérapie est 
puissante, et elle est plus facile à apprendre avec un professionnel 
expérimenté. Je suis d’accord avec le Dr Lele qui dit que la pratique 
de la marma thérapie va s’étendre et se développer dans un avenir 
proche, en particulier chez les thérapeutes spécialisés dans l’énergie.

Points Marma sur les mains et les pieds

Comme nous l’avons déjà mentionné, il y a cinq points marma 
importants dans chaque main et chaque pied. Des points identiques 
sont situés sur les membres opposés. Beaucoup de ces marmas 
influencent la circulation périphérique ainsi que les fonctions des 

médialplantairedorsal latéral

Points Marma sur le pied gauche
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mains et des pieds. Ces informations sont inestimables pour les 
réflexologues et les massothérapeutes qui travaillent avec des clients 
qui connaissent des problèmes dans ces zones.

L’incorporation d’un travail approprié sur les points marma dans 
la réflexologie et les séances de massage ajoutent une dynamique 
passionnante lorsque des résultats thérapeutiques sont envisagés.

Les informations suivantes sur les points marma sont basées sur 
les travaux de Frawley, D. et al. (Ayurveda and Marma Therapy) et 
mes cours particuliers avec le Dr Avinash Lele à Pune, en Inde. Les 
représentations schématiques des points marma sur le pied gauche 
comprennent deux emplacements de points supplémentaires (n° 2 
sur les côtés médial et latéral) selon un éminent thérapeute du corps 
ayurvédique, Harish Johari (Ayurvedic Massage).

L’espace limité de ce chapitre ne me permet pas de décrire les 
caractéristiques des points de la main. Cependant, les points marma 
des mains sont très similaires aux points des pieds. Ci-dessous, 
j’ai fourni les prononciations phonétiques et un bref aperçu de 
l’emplacement et de la taille des points du pied, ainsi que certains 
des avantages possibles obtenus en les travaillant.

Points Marma sur les pieds
1. Gulpha (gool-fa) marma

localisation (médiale et latérale) : sur l’articulation sous-talienne 
immédiatement inférieure aux malléoles médiales et latérales
taille : 2 anguli 
avantages : 
	■ dynamise le système reproducteur

	■ favorise la santé des articulations et la croissance osseuse

	■ aide à soulager les douleurs squelettiques

	■ stimule le flux du prana vers les pieds
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	■ maintient le mouvement fonctionnel des pieds en influençant la 
santé des articulations du pied

2. Kurchashira (koorr-cha-shee-rra) marma 

localisation(s) : surface plantaire - au-dessus du point médian du pli 
du tarse surface dorsale - représentée sur les diagrammes « médiale 
et latérale » (selon Johari)
taille : 1 anguli 
avantages : 
	■ utile pour la digestion et l’agni en général

	■ utile pour la fonction reproductive

	■ favorise l’acuité visuelle

	■ calme le système nerveux et le dosha vata

	■ favorise un système musculaire sain

	■ a une influence considérable sur les muscles des pieds

3. Kurcha (koorr-cha) marma 

localisation(s) (antérieures et postérieures) : surfaces plantaire et 
dorsale, en extension en travers du pied ; la zone principale se trouve 
au-dessus et à côté de la tête latérale du 1er os métatarsien, à environ 
deux anguli à proximité du point de Kshipra (voir ci-dessous)
taille : 4 anguli (la zone principale du point est marquée)
avantages : 
	■ aide les processus digestifs en améliorant l’agni

	■ améliore le flux du prana, en particulier vers la tête

	■ utile pour l’acuité sensorielle globale

	■ favorise l’acuité visuelle

	■ aide à soulager le stress mental

	■ aide l’acuité mentale
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4. Kshipra (ksheep-rra) marma

localisation(s) (antérieure et postérieure) : surfaces plantaires et 
dorsales –sillon distal entre le premier et le deuxième orteil (les sillons 
entre les autres orteils sont également importants) 
taille : ½ anguli 
avantages : 
	■ soutient la fonction cardiaque

	■ assure la lubrification du cœur

	■ soutient la fonction pulmonaire

	■ assure la lubrification des poumons

	■ stimule le système lymphatique

	■ améliore le flux du prana, en particulier dans les jambes

5. Talahridaya (ta-la-hrreed-aye-a) marma  

localisation(s) : surface plantaire uniquement (selon Lele) – sur la 
ligne du 3ème orteil ; sur la 3ème articulation tarsométatarsienne 
(commencement distal par rapport au centre de la plante du pied)
taille : ½ anguli 
avantages : 
	■ soutient la fonction cardiaque et pulmonaire

	■ aide à renforcer le système immunitaire

	■ aide à la circulation dans le bas de l’abdomen et les jambes

	■ bon pour recevoir l’énergie de guérison

	■ est apaisant, « connecté à la terre » et peut aider à libérer 
l’énergie « lourde ».

	■ contrôle la fonction motrice des pieds

Réflexologie ayurvédique
Nous avons déjà établi que la réflexologie ayurvédique est la 
combinaison dynamique de la philosophie et des techniques de 
massage des mains et des pieds indiennes traditionnelles et de la 



79Réflexologie ayurvédique

réflexologie contemporaine. L’intégration naturelle de ces deux 
puissantes thérapies offre aux thérapeutes de nouvelles perspectives 
et opportunités pour améliorer leurs protocoles actuels.

La réflexologie ayurvédique offre aux thérapeutes toute une variété 
de techniques efficaces et faciles à appliquer. Il a été mentionné 
précédemment que de nombreux praticiens qui ont des problèmes de 
main liés à leur travail, sont enthousiastes vis-à-vis de cette nouvelle 
approche thérapeutique « plus douce pour les mains ».

Voyons maintenant comment combiner spécifiquement les techniques 
ayurvédiques avec la réflexologie. La réflexologie ayurvédique n’est 
pas une procédure compliquée.

De nombreux réflexologues seront surpris et ravis de constater à quel 
point il est facile de combiner les techniques ayurvédiques avec les 
pratiques actuelles.

Les avantages, les soins particuliers et les contre-indications de 
la Réflexologie Ayurvédique, sont la somme de ceux associés aux 
techniques de l’ayurvéda des mains et des pieds, et à la réflexologie 
contemporaine.

Contre-indications et soins particuliers

Avant d’entamer la procédure, il est important d’avoir une 
connaissance médicale appropriée de la personne qui reçoit le soin 
de réflexologie ayurvédique. Tout besoin spécial ou contre-indication 
qui a été identifié doit être pris en compte tout au long du soin.

Les réflexologues formés en Occident connaissent déjà les besoins 
particuliers et les contre-indications associés à leur thérapie. Pour 
ceux ne les connaissant pas, j’en ai énuméré quelques-uns importants 
ci-dessous. Le bon sens est le mot clé ici. Les personnes très jeunes, 
âgées, fragiles et très malades réagissent généralement mieux aux 
applications de réflexologie brèves et douces.
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Les personnes présentant des états spécifiques tels qu’une grossesse, 
un diabète de type 1 ou une maladie grave peuvent généralement 
tirer un grand bénéfice de la réflexologie. Toutefois, il existe des lignes 
directrices importantes à suivre dans ces situations. Les personnes 
présentant l’un ou l’autre de ces états sont mieux placées entre les 
mains de réflexologues professionnels.

Il peut être interdit aux personnes présentant l’un des états 
suivants de suivre un traitement en réflexologie.

Ces états sont les suivants :
	■ traumatisme aigu à la main ou au pied, par exemple 
ecchymoses graves, graves entorses et foulures, fractures 
osseuses, lacérations, brûlures.

	■ affections cutanées anormales de la main ou du pied, 
par exemple eczéma/dermatite suintant, plaies ouvertes et 
lésions, inflammation de la peau, infections fongiques, verrues 
infectieuses.

	■ troubles circulatoires des membres supérieurs ou 
inférieurs, par exemple les varices graves, les états 
inflammatoires des vaisseaux (lymphatiques et cardiovasculaires), 
une thrombose.

La liste suivante de contre-indications au padabhyanga a été établie à 
l’occasion d’une téléconférence que j’ai eue avec le Dr Lele en janvier 
2006. La plupart de ces contre-indications sont similaires à celles 
associées à la réflexologie.

Selon le Dr Lele, les contre-indications du padabhyanga sont : le coma 
induit par une toxine, l’infection lymphatique, l’infection sanguine 
(par exemple septicémie), la thrombose, la thrombophlébite.

D’autres contre-indications peuvent inclure la fièvre et les troubles 
respiratoires aigus d’infections.
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Avantages 

Les avantages du padabhyanga, du hastabhyanga et de la réflexologie 
sont presque identiques. Ils sont également similaires aux avantages 
de la marma thérapie (énumérés dans ce chapitre sous la rubrique « 
Avantages de la marma thérapie »). Les avantages de la réflexologie 
ayurvédique sont la combinaison de tous ces éléments.

avantages de padabhyanga (compilés à partir de diverses sources) :
	■ aide à calmer l’esprit

	■ rétablit un sommeil de qualité

	■ favorise la circulation dans les pieds et les jambes

	■ nourrit la peau des pieds

	■ aide à la santé des pieds (soulage la douleur, améliore le tonus et 
la force musculaire)

	■ aide à maintenir la vue et l’ouïe

	■ aide à calmer et à maintenir le dosha vata

	■ aide à prévenir les sciatiques

Les avantages du hastabhyanga sont les mêmes que ceux mentionnés 
ci-dessus, en remplaçant les mots « main(s) » et « bras » par 
respectivement par « pied(s) » et « jambe(s) ».

La seule exception concerne le dernier point « aide à prévenir les 
sciatiques ». Mon expérience personnelle me permet d’affirmer que 
le travail sur le pied est le plus efficace dans ce cas.

La procédure de réflexologie ayurvédique

Dans toutes les formes de massage ayurvédique, l’accent est mis sur la 
préparation du massothérapeute. Si le thérapeute a un cœur pur, s’il 
est bien préparé (mentalement, émotionnellement, physiquement et 
spirituellement) et concentré, le processus de guérison sera meilleur. 
Ce principe s’applique également aux méthodes occidentales.
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J’ai inclus ci-dessous les principes généraux qui sont habituellement 
observés pendant l’application du massage ayurvédique. Il existe de 
nombreuses formes de massage, et des interprétations nombreuses 
et variées de ces formes. Cette liste ne constitue qu’un guide général. 
Je me fie à ces principes lors de l’application de la Réflexologie 
Ayurvédique.

	■ En Inde, il est préférable que le thérapeute professionnel et le 
client soient du même sexe, pour le confort psychologique. 
(En Occident, ce principe ne s’applique pas à la réflexologie 
ayurvédique.)

	■ Au début du massage, le praticien active l’énergie de ses mains. 
Cette opération est répétée, si besoin, pendant la session.

	■ Le massage ayurvédique est généralement vif et stimulant, en 
particulier lorsqu’il est utilisé à titre préventif.

	■ Lors du massage d’un homme, la main ou le pied droit (côté 
solaire) est massé avant le gauche.

	■ Lors du massage d’une femme, la main ou le pied gauche (côté 
lunaire) est massé en premier.

	■ Le Prana circule naturellement le long des membres en direction 
des doigts et des orteils, par les mains ou les pieds jusqu’au bout 
des doigts. Ce flux directionnel est renforcé pendant le massage.

	■ Les zones de peau situées au-dessus des articulations sont 
généralement travaillées fermement (sauf si elles sont 
enflammées) par des mouvements circulaires pour améliorer la 
circulation locale et libérer tout prana ou vata stagnant.

	■ L’huile de massage est toujours chauffée avant d’être appliquée, 
de préférence sur l’eau.

	■ Traditionnellement, un bol d’eau salée est placé près de la table 
de massage pour absorber toute énergie « lourde » qui pourrait 
être dirigée vers elle. 
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Résumé 
Le volet pratique d’une séance thérapeutique de réflexologie 
ayurvédique est d’environ quarante-cinq minutes. Un pied (ou une 
main) est terminé avant de passer au suivant. Les deux pieds (ou 
mains) sont travaillés dans leur intégralité. Cela inclut un travail précis 
sur toutes les surfaces.

La routine de réflexologie ayurvédique, appliquée aux mains ou aux 
pieds, peut se résumer à quatre domaines d’action appliqués dans 
l’ordre suivant : mobiliser, stimuler, dynamiser, conclure.

Je vais donner ici un bref aperçu des techniques utilisées.

1. Mobiliser

Les techniques utilisées sont les suivantes : secouer, étirer, pousser, 
pétrir et tourner. La mobilisation relâche les muscles, les tendons et 
les ligaments. La mobilisation des articulations permet de vitaliser le 
dosha vata et le prana stagnants qui peuvent s’être accumulés dans 
les espaces jointifs. Je recommande d’utiliser un minimum d’huile 
lors de l’application des techniques de mobilisation.

2. Stimuler

Les techniques comprennent des mouvements de friction qui 
peuvent être appliqués avec les coussinets et les côtés des doigts 
et des pouces, les articulations, les paumes, et les talons des mains. 
Une pression directe du pouce ou des doigts peut aussi être utilisée 
ici. Les techniques de stimulation ont un effet direct sur la circulation 
du sang, de la lymphe et du prana, et offrent aux réflexologues des 
moyens alternatifs de travailler les zones réflexes.

3. Energiser 

Le travail énergisant se fait avec le bol kansu et en travaillant les points 
marma. Les avantages spécifiques et les techniques d’application 
de ce travail avec le bol kansu et la thérapie marma ont déjà été 
présentés dans ce chapitre. En résumé, l’objectif du bol kansu et 
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de la thérapie marma est d’améliorer le flux de prana et aider 
à équilibrer les doshas.

Le bol kansu joue un rôle mineur, mais très important dans la routine 
de réflexologie ayurvédique. L’action du bol est profondément 
relaxante. Il ajoute une dimension supplémentaire à la technique de 
réflexologie. Les clients profitent vraiment de la sensation chaude et 
apaisante du travail au bol kansu. J’utilise régulièrement le bol kansu 
sur mes propres pieds, et c’est vraiment fabuleux.

Sur une surface donnée des mains ou des pieds, les points marma sont 
travaillés après les étapes de mobilisation, de stimulation et de travail 
du bol kansu. Le travail sur un point Marma est subtil, et insister dessus 
peut entraîner une perturbation de l’énergie.

La majorité des points marma peuvent être travaillés sous plusieurs 
aspects, par exemple médial et latéral ou antérieur et postérieur. Le 
Dr Lele explique que les points marma situés sur les surfaces médianes 
et antérieures de la peau ont plus d’importance que ceux des surfaces 
latérales et postérieures. 

4. Conclure

Les mouvements de finition sont lents et doux par rapport aux 
techniques de stimulation. Les mouvements d’effleurage longs et 
lents fonctionnent bien ici. Ils contribuent à consolider la procédure 
et donnent la sensation au destinataire d’être nourri et détendu.

Par respect pour vous-même et pour la personne avec laquelle vous 
avez travaillé, j’encourage fortement l’utilisation de techniques qui 
ferment les champs d’énergie du donneur et du receveur. Cela est 
généralement fait après le dernier contact, et laisse les champs 
d’énergie des deux personnes distinctes et intactes.

Que vous appliquiez la réflexologie ayurvédique aux autres ou à 
vous-même, l’ordre reste le même : mobiliser, stimuler, dynamiser, 
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conclure. Il est évident que les techniques devront être adaptées lors 
de la réalisation d’un travail sur vos propres pieds ou mains.

L’Orient rencontre l’Occident
La fusion des traditions de soin de l’Orient 
et de l’Occident est la pierre angulaire de la 
réflexologie ayurvédique.

En parcourant l’Inde, j’ai observé l’utilisation 
croissante de la réflexologie de style occidental. 
Je me souviens d’une fois où j’ai essayé, sans 
succès, de donner une séance traditionnelle 
de padabhyanga dans une clinique indienne. 
Le jeune homme présent m’a fièrement proposé 
une séance de type occidental. « L’Occident, c’est excellent », semble 
être la devise dans certaines régions de l’Inde aujourd’hui. J’ai peur 
que les traditions indiennes de travail corporel se perdent.

Il me semble approprié de clore ce chapitre par cette déclaration de 
Karan Singh8, ancien ambassadeur de l’Inde aux États-Unis, ancien 
ministre de la Santé du gouvernement indien, et auteur de The 
Religions of India.

« Dans un moment comme celui-ci, une nouvelle synthèse 
entre les approches de guérison de l’Orient et de l’Occident 
serait d’une valeur considérable, non seulement en ce qui 
concerne l’aspect médical lui-même, mais aussi dans un 
cadre plus large de développement d’une conscience globale 
holistique ».

Puissiez-vous avoir l’envie d’explorer et de découvrir cette nouvelle 
approche de la guérison pour vous-même. Je suis ravie d’avoir eu 
l’occasion de partager avec vous la réflexologie ayurvédique.
Namaste
Sharon
 

Rishikesh, India 2008  
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Oh, l’Est est l’Est, et l’Ouest est l’Ouest, et jamais ils ne se 
rencontreront, Jusqu’à ce que la Terre et le Ciel se trouvent au 
Siège du Grand Jugement de Dieu ; Mais il n’y a ni Est ni Ouest, 
ni Frontière, ni Race, ni Naissance, Quand deux hommes forts 
se retrouvent face à face, bien qu’ils viennent chacun de l’autre 
bout de la Terre !
 La ballade de l’Est et de l’Ouest de Rudyard Kipling, 1889
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La Réflexologie auriculaire 
by Allison Walker to FMAR, CRM5 
(Dip) Directrice du Collège de 
Réflexologie Contemporaine

Le déménageur s’est dirigé vers moi et 
avec une voix étranglée m’a demandé : « 
Est-ce qu’il y a des noix dans ce brownie 
? »
J’ai répondu : « Oui, en général, on met 
des noix dans le brownie. » « Oh non, 
vous êtes allergique aux fruits secs ? », 
ai-je lancé lorsque j’ai enfin compris.

« Je n’en ai pas mangé depuis des années », m’expliqua-t-il entre 
deux respirations saccadées, « Quels types de fruits secs avez-vous 
mis ? »

«  Des noisettes et des noix », ai-je répondu en espérant que celles-ci 
ne soient pas trop mauvaises pour lui.

« Ce sont les pires », m’annonça-t-il avec une voix d’outre-tombe.

Une fois l’annonce passée, mon rôle de praticienne a repris le dessus 
: « Avez-vous un EpiPen® ? »

« Non, ça va durer environ 3 heures et passer. Je n’en ai pas besoin. »

« Et un traitement anti-histaminique ? »
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« Non plus ». Un rapide coup d’œil à ma montre m’indiqua que la 
pharmacie était fermée. « Bien, j’appelle les secours », dis-je avec 
une autorité que je ne me connaissais pas.

« Non, ça ne sert à rien », dit-il. « Ma langue va picoter, mes lèvres 
vont bleuir et gonfler, mais j’arrive à contrôler mon souffle ». Comme 
il restait encore la majeure partie du camion de déménagement à 
décharger, tout cela ne semblait pas prometteur.

En désespoir de cause, je lui ai attrapé l’oreille et fait tourner 
vigoureusement mon pouce sur son point d’allergie situé près de 
l’apex de son oreille droite. « Vous êtes bien droitier ? »

« Oui », répondit-il, un peu désemparé par ce qui était en train de 
se passer, étant donné que dans mon empressement à l’aider, je 
ne lui avais pas expliqué ce que j’allais faire. Il ne m’a cependant 
pas repoussé et au bout d’une minute, il me dit avec une voix plus 
assurée que les picotements de sa langue s’étaient arrêtés et que ses 
lèvres allaient mieux. Sa respiration est redevenue progressivement 
calme et sa voix plus normale.

« Qu’avez-vous fait ? ». Je lui ai expliqué que j’avais travaillé sur ses 
points de vent et d’allergie sur l’oreille de son côté dominant, et que 
les Chinois utilisaient ces points depuis des millénaires pour soigner 
les allergies. « Ca marche bien. Pouvez-vous me montrer comment 
faire pour que je puisse à nouveau manger du Nutella ?! »

La Réflexologie Auriculaire, comme vous pouvez le voir, peut avoir 
des résultats spectaculaires et très rapides elle constitue ma thérapie 
préférée pour les premiers secours (en revanche, utilisez votre bon 
sens et demandez toujours un avis médical le cas échéant, surtout en 
cas d’anaphylaxie !). Travailler sur les oreilles, en auto-médication et 
en préventif journalier, est utile pour tout le monde. L’efficacité d’une 
stimulation auriculaire régulière est reconnue dans des pays comme 
la Corée, où les enfants apprennent à étirer et masser leurs oreilles 
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quotidiennement pour accroitre leur santé et leur concentration en 
classe.

Dans la Chine ancienne, le pavillon de l’oreille était utilisé pour le 
diagnostic des maladies du corps. Dans de nombreuses cultures, 
pour certaines maladies, l’oreille était utilisée à des fins de traitement 
et était massée, scarifiée (grattée et parfois brûlée), saignée, puis on 
soufflait dedans !

La réflexologie auriculaire est une adaptation de l’auriculothérapie 
ou thérapie auriculaire et de l’acupuncture pour créer un traitement 
unique, à la fois relaxant et énergisant.

L’acupuncture de l’oreille était utilisée en Chine, par les Arabes de 
l’Antiquité,
les gitans, les hindous et les Européens qui perçaient tous le lobe de 
l’oreille pour soigner les problèmes oculaires. Des boucles d’oreilles 
en or ont été prescrites pour améliorer la vue. On disait que l’or avait 
un effet fortifiant et l’argent un effet sédatif.

Dans l’Égypte Ancienne, les femmes qui ne souhaitaient plus avoir 
d’enfants se perçaient l’oreille, ce qui n’est peut-être pas la meilleure 
forme de contraception !

Dans la Grèce Antique, Hippocrate faisait une incision sur un point 
derrière le pavillon pour induire la stérilité chez l’homme, tout en 
maintenant sa virilité. Les Scythes et les Grecs traitaient la sciatique 
en brûlant un point sur l’anthélix. Cette pratique a également été 
utilisée en Europe après le Moyen-Age.

Les Arabes utilisaient la cautérisation de l’oreille pour traiter 
la sciatique, et aussi les saignements des oreilles pour soigner 
l’hypertension artérielle, les douleurs rénales et dorsales.

Tout au long de l’histoire, les oreilles ont représenté différentes 
croyances spirituelles et culturelles. Il existe une croyance hindoue 
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selon laquelle les oreilles représentent l’intelligence cosmique et 
qu’elles sont la porte d’entrée de la vibration de l’âme qui est logée 
dans les tempes.

Ils croyaient également que les oreilles étaient des ailes spirituelles et 
que plus elles étaient longues, plus l’esprit pouvait s’élever. Les héros 
hindous ont toujours de longues oreilles ! En Chine, de longues 
oreilles étaient synonymes de sagesse et d’immortalité.

L’approche actuelle est heureusement plus scientifique et des 
relations physiologiques précises ont été trouvées entre certaines 
zones du pavillon de l’oreille et des zones du corps.

La première trace d’utilisation des oreilles dans le monde occidental 
dans le cadre de la réflexologie ou de la thérapie par zones, telles que 
pratiquées à l’époque, est attribuée au Dr Joe Shelby-Riley.  
      
Le Dr Shelby-Riley a mis en évidence des points sur les oreilles 
correspondant à la vésicule biliaire, la paralysie, le goitre et la trompe 
d’Eustache.

Eunice Ingham, qui a développé la réflexologie des pieds, puis des mains 
à partir de la thérapie par zones, et qui a conçu les techniques et les 
schémas qui influencent aujourd’hui encore la réflexologie, a travaillé 
comme kinésithérapeute au sein du cabinet du Dr Shelby-Riley.

Puis le Dr Paul Nogier a publié sa théorie, qui a eu une influence 
mondiale sur le travail des oreilles.

La théorie initiale du Dr Paul Nogier était que l’oreille avait la forme 
d’un fœtus inversé.

On attribue à Nogier l’introduction de la thérapie auriculaire, basée sur 
sa théorie en 1956, bien que son travail n’ait été publié qu’en 1972. 
Il décrit le pavillon comme étant un homuncule (petit homme) du 
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corps, avec la tête représentée par le lobe de l’oreille. Cela signifie que 
l’oreille est une représentation miniature du corps entier, un micro-
corps en fait. La taille de la tête et des mains est énorme par rapport 
au reste du corps. C’est parce que la version miniature du corps sur 
l’oreille est une inversion somatotopique, ce qui signifie que l’image 
est liée à son importance fonctionnelle plutôt que sa taille physique. 
Les zones du cerveau impliquées dans le mouvement, la coordination 
et le traitement sont plus nombreuses que pour les autres fonctions de 
l’organisme. Par conséquent, nous voyons sur l’oreille des zones plus 
grandes que les autres pour la tête et les mains.

On attribue à Nogier le mérite d’avoir ravivé l’intérêt qu’avaient les 
Chinois pour le travail auriculaire car, bien qu’à une époque l’oreille 
ait été le principal outil utilisé pour évaluer la santé d’une personne, 
des informations ont été perdues lors de la période de l’histoire 
chinoise où la médecine traditionnelle chinoise a été interdite pour 
laisser la place à la médecine occidentale.

Oleson (2003, p.13) rapporte que « Paul Nogier a observé certains cas 
de patients présentant une sensibilité exceptionnelle, pour lesquels 
la simple palpation de certaines parties de l’oreille provoquait une 
douleur prononcée sur la partie correspondante du corps ». Il poursuit 
en expliquant que cette observation a été répétée plusieurs fois et 
permet une identification distincte entre les parties correspondantes 
du corps et des points de l’oreille. La sensibilité augmente au fur et 
à mesure que le degré de la pathologie de l’organe correspondant 
s’aggrave, et diminue lorsque la santé s’améliore.

Ces résultats ne peuvent être directement liés aux méridiens, 
car certains des méridiens ne sont pas connectés aux oreilles, et 
s’expliquent donc par l’apport des nerfs dans l’oreille.

L’acupuncture et la thérapie auriculaires font l’objet de recherches 
scientifiques approfondies et sont mieux acceptées dans les milieux 
médicaux que la plupart des autres thérapies complémentaires. 
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L’une des principales théories de la réflexologie, qui fait partie des 
plus acceptées, est la théorie macro à micro qui explique que les 
pieds et les mains sont des mini-cartes du corps entier. Comme 
vous pouvez maintenant le constater, les oreilles sont également 
considérées comme une version miniature du corps entier sous la 
forme d’un fœtus inversé. Travailler sur les oreilles, en plus des pieds et 
des mains, est donc une progression naturelle pour les réflexologues 
contemporains. En effet, travailler en synergie sur ces trois éléments 
peut être un moyen puissant de rééquilibrer le corps.

Aujourd’hui, l’acupuncture auriculaire est utilisée pour aider à 
lutter contre les dépendances et comme complément de travail des 
points des méridiens du corps. La réflexologie auriculaire gagne en 
popularité alors que de plus en plus de réflexologues découvrent à 
quel point un simple travail sur l’oreille à l’aide de techniques diverses 
peut être puissant. 

Au Royaume-Uni, l’oreille exerce aujourd’hui une fascination, comme 
dans de nombreux autres pays, comme le montre le port grandissant 
d’accessoires sur l’oreille. Les boucles sont placées dans les lobes et 
les trous peuvent faire disparaître complètement le centre du lobe de 
l’oreille. Je me demande si les gens feraient cela s’ils se rendaient compte 
qu’ils faisaient un trou dans une version miniature de leur tête ?

Outre la scarification (grattage), la brûlure, le saignement et 
l’application d’aiguilles dans les oreilles, ces dernières servent à juger 
de la personnalité et de la santé à travers leur forme, leur couleur et 
leurs caractéristiques. Il est vrai que plus vous regardez une oreille, 
plus vous voyez de choses. Si par exemple la région pelvienne, qui 
est située dans la partie de l’oreille appelée fosse triangulaire (« fossa 
» signifiant creux), est très rouge, cela peut signifier qu’une femme 
en âge de menstruation est dans sa période de règles. Cependant, 
si elle est rouge à l’oreille d’un jeune homme, cela peut vouloir dire 
qu’il est très actif sexuellement. À l’inverse, un homme de plus de 
45 ans peut avoir des problèmes de libido. Une fois que vous aurez 
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étudié les oreilles, vous aurez toujours envie de regarder les oreilles 
des gens pour évaluer leur état de santé et de bien-être actuel, ce 
qui peut être très utile !

Comment pouvons-nous savoir cela et bien d’autres choses encore 
? La réflexologie auriculaire comprend une évaluation de l’oreille, 
des techniques de pression à l’aide des mains, de sondes et du 
« placement de graines ». Pour percer des oreilles, il faut étudier 
l’acupuncture auriculaire.

Le pavillon de l’oreille est très proche du cerveau et les branches de 
plusieurs nerfs importants passent par l’oreille. Lorsque les oreilles 
sont stimulées, la plupart des gens ont rapidement une sensation de 
chaleur qui se propage des oreilles au cou, à la tête et aux épaules. 
Lorsqu’on tient un point fermement sur l’oreille, il semble avoir un effet 
anesthésiant sur les parties du corps correspondantes. J’ai travaillé 
avec de nombreux clients pris de fortes douleurs, et en appuyant 
fermement sur le point de l’oreille correspondant à l’emplacement 
de la douleur dans le corps, la douleur s’arrêtait pendant le maintien 
de la pression. Je peux alors manipuler ce point, utiliser un stylet et y 
placer une graine pour que le client puisse contrôler sa douleur entre 
les séances. On pense que la proximité des oreilles avec le cerveau 
explique la réaction rapide d’atténuation de la douleur dans le corps.

Le travail sur les oreilles peut vous donner une image très précise 
de tout déséquilibre dans le corps, plus que le travail sur les pieds. 
Lorsqu’une personne est stressée, de nombreuses zones des pieds 
peuvent être sensibles au stress, car comme nous le savons, ce 
dernier crée des tensions dans le corps. Cependant, dans les oreilles, 
on ne trouve que les déséquilibres directs et on peut utiliser des 
points d’étalonnage tels que le point zéro pour avoir une idée encore 
plus précise de ce qui est à l’origine du problème du client.

La réflexologie auriculaire se pratique avec les doigts et les pouces du 
praticien avec des mouvements fins, fermes et précis, mais peut aussi 
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inclure l’utilisation d’un stylet auriculaire rétractable et de graines 
d’oreille. Les graines d’oreille utilisées sont principalement des 
graines de Saponaire provenant de la plante Vaccaria hispanica, qui 
sont plongées dans du vinaigre de riz et fixées à un petit sparadrap 
couleur chair. Il existe également des billes magnétiques plaquées 
or et des graines de cristal de tourmaline. Les graines d’oreille sont 
placées sur l’oreille par le réflexologue et le client peut ensuite les 
palper ou les presser et les tenir plusieurs fois par jour. Les graines 
sont très efficaces pour contrôler la douleur, aider à la mobilité et 
l’aide aux toxicomanes. Une, deux ou trois séances seulement sont 
nécessaires, car elles sont très puissantes et ne doivent pas être 
laissées trop longtemps ou placées à proximité du canal auditif. Elles 
ne sont pas destinées aux clients sensibles ou aux femmes enceintes.

Une cliente d’âge moyen avait réservé une randonnée de dix jours 
au Maroc et souffrait d’une forte douleur au genou droit, à tel 
point qu’elle pensait annuler son voyage. J’ai placé une graine sur 
le point du genou de son oreille droite et lui ai donné un paquet de 
graines afin qu’elle puisse en changer régulièrement. À son retour, 
elle m’a remis le paquet non utilisé. J’ai dit : « Oh non, elles n’ont 
pas fonctionné ? » Et moi qui doutais ! Elle a tourné sa tête vers moi 
pour montrer la graine originale encore en place. Elle s’est retournée 
et a souri : « Je me suis assuré de ne pas déloger cette graine parce 
que je n’ai pas souffert du voyage et j’ai marché bien plus que je n’ai 
jamais marché avant, nous marchions environ 15 à 20 kilomètres par 
jour et je n’avais PAS DE DOULEURS ». Elle n’arrivait pas à le croire et 
moi non plus !

Mon intérêt pour les oreilles s’est manifesté après un certain temps 
à exercer à plein temps en tant que réflexologue professionnelle, 
puis je me suis formée à la thermo-thérapie auriculaire (bougie 
auriculaire). Dans le cadre du traitement par les bougies auriculaires, 
nous avons massé les oreilles et j’ai été fascinée de découvrir que 
les oreilles étaient des versions miniatures du corps au même titre 
que les mains et les pieds. Je me suis inscrite à tous les cours que j’ai 
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pu trouver, y compris sur l’acupuncture de l’oreille, et j’ai beaucoup 
lu sur le sujet. Ce qui m’a vraiment frappée, c’était l’absence d’une 
carte auriculaire claire et simple, que j’ai maintenant produite, avec 
des points chinois et français que j’ai trouvés particulièrement utiles. 
Elle diffère quelque peu des tableaux d’acupuncture car, en tant 
que réflexologue, l’aiguille n’est pas autorisée, mais en travaillant 
manuellement dans une région ou une zone de l’oreille, on peut 
travailler avec beaucoup d’efficacité.

Il existe certaines contre-indications et précautions dans le travail sur 
les oreilles, principalement parce qu’elles sont très puissantes. Donc, 
si vous voulez expérimenter après la lecture de ce chapitre, veuillez 
ne pas travailler sur les personnes très sensibles, très malades ou 
enceintes jusqu’à ce que vous ayez étudié davantage et sachiez ce 
que vous faites. Les élèves de mes cours doivent s’exercer sur des 
études de cas pour découvrir le pouvoir de la réflexologie auriculaire 
et évaluer l’aptitude du client. Les retours concernant les graines 
placées sur le point Shen men (ou porte de l’esprit), qui est un point 
d’équilibre pour l’esprit, le corps et l’âme, ont été intéressants. Les 
gens ont signalé des changements d’humeur, à tel point qu’ils n’ont 
pas ressenti le besoin de prendre des antidépresseurs. Il est évident 
que nous recommandons toujours de consulter votre médecin 
traitant si vous souhaitez modifier votre prescription de médicaments 
de quelque manière que ce soit.

Il existe des protocoles de travail sur les oreilles 
pour favoriser la perte de poids, et bien que des 
réflexes et des points différents puissent entrer 
en ligne de compte selon la cause de la prise 
de poids, un point de travail rapide se situe sur 
le tragus qui est le petit volet qui, lorsqu’on 
appuie dessus, couvre le canal auditif (« tragus » 
vient du mot grec « tragos » signifiant « chèvre 
»). Sur la face antérieure se situe un point de 
contrôle de l’appétit et sur le centre du sommet 

Oreille montrant le 
point de contrôle de 
l’appétit 
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du tragus, se trouve la glande surrénale. Ainsi, une bonne technique 
de pincement/pression entre le pouce et le doigt sur le tragus peut 
aider à contrôler le stress et l’appétit. Cela vaut certainement la peine 
d’essayer !

Travailler les oreilles en développement personnel et à titre préventif 
au quotidien est d’une immense valeur pour tous. Quelque chose 
que les gens ne réalisent pas avant de recevoir un traitement complet 
de réflexologie auriculaire est à quel point celui-ci peut être relaxant 
et apaisant.

Une de mes cartes d’apprentissage présente l’anatomie auriculaire, 
une autre la plupart des régions et points dont vous aurez 
probablement besoin, les points des chakras et un tableau des 
systèmes du corps sur des cartes individuelles afin que vous puissiez 
simplement travailler un système qui est déséquilibré, comme vous le 
feriez en réflexologie des pieds ou des mains. Dans le protocole de 
développement personnel, j’ai essayé d’expliquer où tout se trouve, 
mais il serait vraiment utile d’avoir un tableau devant vous !

Développement personnel et réflexologie auriculaire 
(recommandé tous les jours !)
Faire travailler les deux oreilles simultanément

1. Marquez une intention pour votre traitement, telle que « j’ai 
l’intention que ce traitement apporte l’équilibre et l’harmonie à mon 
esprit, mon corps et mon âme ».

2. Placez les paumes de vos mains sur vos oreilles et respirez lentement 
et doucement pendant quelques respirations en vous concentrant sur 
les zones de votre corps qui ont besoin d’attention.

3. Étirez et tirez doucement le lobe vers le bas, puis l’ensemble de 
l’oreille vers l’extérieur.
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4. Commencez au centre de l’oreille sur ce que l’on appelle la racine de 
l’hélice. L’hélice est le bord extérieur courbé de l’oreille qui commence 
au centre de l’oreille et se termine en rejoignant le lobe de l’oreille sur 
le bord extérieur de l’oreille.

Le centre de l’oreille est le centre anatomique du corps et il y a à cet 
endroit un point de rééquilibrage efficace appelé Point zéro. Le Point 
zéro apporte l’équilibre à l’ensemble du corps en favorisant l’activité 
cérébrale, l’activité hormonale et l’énergie. Placez doucement le 
bout de vos ongles d’index dans les petites rainures ou encoches au 
milieu de cette crête surélevée, créez un contact léger et maintenez-le 
pendant quelques secondes. Ne vous inquiétez pas si vous ne sentez 
rien au début, ayez simplement l’intention d’équilibrer votre corps avec 
ce contact lumineux. Utilisez ensuite vos index pour travailler en petits 
cercles tout le long de la crête qui est la racine de l’hélice et de la crête 
de la conque qui divise la conque en sections supérieure et inférieure. 
En vous dirigeant vers le visage, vous travaillez le plexus solaire et le 
diaphragme ainsi qu’un point correspondant au nerf vague.

5. Pincez avec le pouce et l’index tout autour de l’hélice jusqu’à 
atteindre le lobe. Vous trouverez peut-être plus facile de commencer 
avec votre pouce sur l’intérieur de l’hélix et votre index sur le dessus, 
puis d’échanger quand vous arriverez au sommet de l’oreille. L’hélice 
est utile pour lutter contre les inflammations, les allergies, la douleur 
et les maladies de la peau.

6. Pincez/pressez de la même manière tout autour de l’antihélix (la 
crête incurvée qui s’enroule autour de la conque ; « anti » signifie « 
devant », donc l’antihélix est devant l’hélice, il se divise en deux racines 
(une « racine » est un bras) ou bras de part et d’autre d’un creux 
situé au sommet de l’oreille) en commençant au niveau du lobe et 
jusqu’à ce que vous finissiez sous l’hélice vers le visage. Là encore, vous 
devrez peut-être inverser le pouce et l’index à mi-chemin. Il suffit de 
travailler de la manière la plus confortable pour soi-même. L’antihélix 
est à travailler pour les nerfs spinaux, le cou, la poitrine et l’abdomen, 
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puis on arrive à la racine inférieure ou bras inférieur de l’antihélix, où 
vous trouvez les fesses et le nerf sciatique en atteignant l’hélice vers 
le visage.

7. Massez et pressez la racine supérieure de l’antihélix. Cela désigne 
la partie supérieure du bras où l’antihélix se dirige vers le haut, vers 
le sommet de l’oreille juste au-dessus de la fosse triangulaire qui est 
un triangle creux entre les deux racines de l’antihélix, c’est plus facile 
qu’il n’y paraît  ! Ce bras de l’antihélix est travaillé pour les hanches, les 
genoux, les jambes et les pieds.

8. Appuyez et massez la fosse triangulaire. C’est le creux qui se trouve 
entre les deux racines (bras) de l’antihélix, que l’on travaille pour le 
bassin et le système reproducteur. Il existe un point très important situé 
sur la partie supérieure du sommet du triangle, appelé le Shen Men. 
Le Shen Men (porte de l’esprit) est destiné à soulager la douleur et a 
un fort effet analgésique. C’est le point d’équilibre pour le bien-être 
général. Il équilibre les émotions et apaise l’esprit. Travaillez-le en cas 
de stress, douleur, tension, anxiété, dépression, insomnie, agitation, 
sensibilité excessive et addiction. Utilisé dans tous les traitements, il 
est le point maître le plus important. Travailler les Shen Men permet 
également d’activer d’autres points comme le fait le Point zéro.

9. Appuyez et massez la fosse scaphoïde. « Fossa » signifie « creux 
» et « scaphoïde » signifie « en forme de bateau », c’est donc le 
creux long et étroit en forme de bateau sous l’hélice s’étendant du 
lobe jusqu’à l’apex de l’hélice. On travaille ici les épaules, les bras, les 
coudes et les mains.

10. Appuyez sur la conque avec votre index et faites-le tourner. La 
conque inférieure abrite le système respiratoire et le cœur, le système 
digestif supérieur et la rate, et la conque supérieure le foie, la vessie, les 
intestins et le système urinaire. Il est formidable de balayer la conque 
depuis le dessus de l’ouverture du canal auditif contre la protubérance 
de la racine de l’hélice tout le long jusqu’à la racine de la crête de la 
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conque, puis contre la protubérance de la racine de l’hélice dans la 
conque supérieure jusqu’au-dessous de l’hélice contre le visage. Cela 
couvre le système du gros intestin et est donc merveilleux pour les 
problèmes digestifs.

11. Pincez et appuyez sur le tragus. Le tragus est le rabat qui peut bloquer 
le canal auditif lorsqu’il est poussé vers le bas. Le tragus a la glande 
surrénale au centre de son sommet si vous avez un dôme arrondi, ou 
au centre si vous avez deux petits dômes, passez votre index sur le haut 
du tragus pour voir ce que vous avez. Il y a des points sur la surface qui 
aident à contrôler l’appétit, l’hypertension et la soif. Sur la face inférieure 
appelée « anti-tragus », on trouve des points d’apaisement, un point 
pour aider à lutter contre les envies de nicotine et le point maître 
d’oscillation qui équilibre les hémisphères droit et gauche du cerveau et 
aide à rééquilibrer lorsque la latéralité (lorsqu’un côté est plus dominant) 
est un problème ou que les gens tanguent, quand vous travaillez d’un 
côté du corps et que le client ressent le travail du côté opposé.

12. Pincez et appuyez sur l’antitragus. Il s’oppose au tragus, la colline 
de l’autre côté de la vallée ou l’entaille intertragique. Travaillez cette 
zone pour le cerveau, la thyroïde et les glandes parathyroïdes, 
l’occiput et les tempes.

13. Pincez l’encoche intertragique et faites glisser les ongles des 
index dedans et faites-les glisser d’avant en arrière pour accéder 
au point d’équilibre endocrinien et à la glande pituitaire. Elle peut 
sembler pointue si vous touchez le bon endroit. La glande pinéale 
qui est travaillée pour favoriser le sommeil se trouve sous l’entaille 
intertragique sur l’antitragus. Travaillez l’encoche intertragique pour 
tous les problèmes hormonaux.

14. Faites avancer le pouce et massez le dos de l’oreille en travers de 
l’oreille, de la tête au bord extérieur de l’oreille. L’arrière de l’oreille 
est important pour les nerfs spinaux, le nerf vague, les problèmes de 
dos, les poumons, la rate, le foie et les reins.
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15. Descendez le long de la rainure où l’oreille dorsale rencontre 
la tête. Le fait de caresser l’arrière de l’oreille contre la tête est très 
apaisant et calmant et peut calmer un bébé ou un enfant en pleurs.

16. Massez et faites avancer vos doigts sur le lobe. Voici les points 
pour les dents, la langue, la mâchoire, l’oreille interne, les yeux, le 
visage, les lèvres, les amygdales, l’ATM et le menton. Il existe des 
points chinois pour soulager les maux de dents, les éternuements, la 
mémoire, l’humeur et le métabolisme.

17. Revenez à toutes les zones tendres, palpez et tenez ou liez.

18 Appuyez et maintenez le point Shen Men dans la fosse triangulaire 
(point 8). 

19. Massez et caressez autour des oreilles. 

20. Placez vos paumes sur les oreilles pendant quelques instants tout 
en prenant quelques inspirations et expirations douces.

21. Buvez de l’eau et asseyez-vous tranquillement pendant quelques 
instants pour réfléchir à ce que vous ressentez au niveau de vos 
oreilles et dans votre corps.

22. Ancrez-vous au sol en pressant les coussinets métatarsiens de 
vos pieds dans le sol pour relier le point d’acupression du rein 1, aussi 
appelé Printemps Bouillonnant, et qui permet de s’ancrer.

J’espère que vous prendrez plaisir à explorer cette thérapie fascinante 
et que vous apprécierez les avantages de travailler sur vous et sur 
les oreilles des autres. La réflexologie auriculaire est vraiment un 
outil essentiel dans la vie et certainement un complément utile et 
important à la réflexologie des pieds et des mains, tout en étant une 
thérapie autonome.
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Pour les cours, les ateliers et les tableaux, visitez le site 
www.contemporaryreflexologycollege.com
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Redéfinir la réflexologie :
Cours de Multi-réflexologie 
par Amala Black

Au moment où j’écris ces lignes, je 
suis relativement jeune et relativement 
nouvelle en réflexologie. Néanmoins, j’ai 
beaucoup à partager sur le sujet. C’est 
peut-être parce que mon introduction 
à la technique était principalement 
sensorielle (car je n’avais pas bien saisi 
la langue italienne dans laquelle j’avais 
étudié) ; ou peut-être est-ce parce que 
tous mes enseignements ont été vraiment 
complets et simples depuis le début. Voici 
une tentative de transmission de cette 
simplicité, selon mes propres termes et 
dans un chapitre unique.

Après plusieurs mois d’études, j’ai finalement ressenti l’envie de 
faire une recherche sur « Google réflexologie » en anglais. Ce 
que j’ai trouvé était à la fois surprenant et déconcertant pour moi. 
Premièrement, parce que ce que je considère que la réflexologie est 
loin d’être couverte par des descriptions traditionnelles ou générales. 
Deuxièmement, parce que le désaccord et la désunion qui règnent 
parmi les réflexologues sur la définition la plus précise sur sa fonction, 
sapent tous les efforts engagés pour prouver son efficacité.
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Qu’est-ce que la réflexologie ?
Voici la définition technique que je préfère : la réflexologie démontre 
la notion holistique selon laquelle chaque partie reflète le tout. Il 
s’agit d’une stimulation s’aidant de cartes représentant les organes 
intérieurs projetés sur la périphérie du corps, pour traiter un déséquilibre 
énergétique à l’intérieur. La réflexologie envoie des messages au cerveau, 
qui à son tour envoie des signaux vers le système nerveux périphérique 
qui rééquilibrent un ou plusieurs organes qui ne se comportent pas 
“correctement”.

Je suis avant tout une praticienne en réflexologie faciale, je travaille donc 
généralement sur les zones réflexes et des points d’acupuncture sur le 
visage. Cependant, la zone de Dien Chan, dans sa méthode complète est 
une “multi-réflexologie”, qui exploite le fait que le corps nous présente 
de multiples zones réflexes à stimuler par ailleurs (ceux sont les oreilles, 
les pieds, les mains, les bras, les jambes, le dos et le crâne). Cela signifie 
que la réflexologie ne se limite pas aux mains, aux pieds et aux oreilles, 
mais qu’elle peut être appliquée sur tout le corps.

En effet, cette technique, Dien Chan, présente plus de 30 cartes 
superposées sur le visage. En conséquence lorsque je suis   confrontée 
à un visage qui n’est que partiellement accessible (par exemple, bandé 
ou barbu), je peux alterner entre eux pour traiter le symptôme dans 
un autre de ses multiples emplacements. Au-delà, si l’ensemble du 
visage est inaccessible, je peux traiter une autre partie du corps. Même 
si une seule petite zone est à ma disposition, je peux effectuer une 
réflexologie efficace. C’est pourquoi cette méthode est complète, en 
ce sens que, sans accumuler de cours et certificats thérapeutiques, un 
multi-réflexologue peut aborder presque n’importe quelle maladie et 
répondre toujours aux exigences de leurs receveurs.

Pourquoi traiter le visage ?
De nombreuses méthodes qui manipulent la peau et les muscles du 
visage peuven être relaxantes, régénérantes et embellissantes. Mais 
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il y a une différence entre un modelage esthétique et un traitement 
thérapeutique de réflexologie faciale qui va plutôt favoriser la 
circulation dans tout le corps (du sang, de la lymphe, de l’oxygène, 
etc.) ainsi qu’une amélioration des fonctions de la peau et musculaire 
du visage. Les résultats esthétiques restent, pour moi, un bonus et 
loin de l’étendue de son pouvoir.

Pourquoi les multi-réflexologues préfèrent-ils travailler sur le visage 
? Parce que le visage nous présente une zone réflexe de premier 
ordre. Le Dien Chan a été reconnu et enregistré au Vietnam et en 
Chine, comme le moyen le plus rapide pour soulager naturellement 
la douleur et constitue un outil fantastique de premier secours 
d’urgence. En travaillant près du cerveau et des organes des sens, les 
résultats sont souvent immédiats. Par exemple, une douleur dorsale 
aiguë intense qui prendrait trois heures de séances de réflexologie 
plantaire pour s’améliorer, peut être soulagé dans le cadre d’une 
séance de 30 minutes de réflexologie faciale - ou, le cas échéant, 
après une intervention de premier secours de 2 minutes.

Il est largement reconnu que la réflexologie est d’autant plus 
efficace qu’elle est souvent appliquée. L’idéal serait donc que chacun 
d’entre nous soit traité chaque jour pour reprogrammer le cerveau 
et rééquilibrer notre physique ou les déséquilibres émotionnels. 
Cependant, les dépenses et le temps de thérapies rendent cette 
perspective peu probable.

En attendant, la réflexologie faciale peut être appliquée, complètement 
et en une autonomie totale ; les gens peuvent se masser le visage (et 
les visages des leurs proches) aussi souvent qu’ils le demandent, où 
et quand qu’ils le choisissent, n’utilisant rien d’autre que leurs mains. 
En effet, les praticiens de Dien Chan offrent à leurs receveurs des 
instructions d’autotraitem-ent à la fin de chaque session. Ce retour 
dans le Vietnam appauvri de l’après-guerre où elle a été inventée, est 
l’intention initiale de la technique pour mettre la guérison entre les 
mains des masses populaires.
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Comment fonctionne la réflexologie ?
J’ai entendu dire que la réflexologie est en fait un travail sur les 
méridiens, comme pour l’EFT ou l’acupression. Étant donné la 
position des cartes avec lesquelles je travaille et les résultats qu’elles 
donnent, je peux témoigner que ce n’est pas le cas. Les méridiens 
peuvent être utilisés pour appliquer la réflexologie. Cependant, il 
existe d’autres perspectives qui font que chaque partie du corps est 
un reflet de l’ensemble. Ce que nous appelons des formes similaires 
démontrées autour du corps indiquent également l’interconnexion 
des différentes parties ; une conception impeccable de la nature et 
une des bases de projection des cartes de réflexologie.
Par exemple, sur le visage, les yeux représentent les seins sur le corps, 
la bouche ressemble au nombril et les pommettes rappellent le la 

cage thoracique. C’est la base de 
notre première carte des organes 
internes projetés sur le visage :
 
Organes internes du visage
a. Cœur - b. Poumons - c. Foie - d. Estomac- 
e. Rate - f. Vésicule biliaire - g. Reins- h. Gros 
intestin - j. Vessie urinaire k.Pancréas -n. 

Prostate

Comme représenté ci-dessus et 
ci-dessous, cette loi universelle 
(entre-autre) entre dans l’esprit 
d’un multi-réflexologue qui peut 
ainsi percevoir, par exemple, une 

connexion entre les coudes et les genoux, la gorge et les poignets ou 
sa colonne vertébrale et ses tibias. C’est pourquoi, pour travailler sur 
les organes internes tels que la thyroïde, le cerveau ou le pancréas, 
le multi-réflexologue peut également employer des mudras ou des 
gestes spécifiques de la main, si aucune autre partie du corps n’est 
disponible. Les résultats obtenus grâce au travail avec ce type de 
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perception et d’intention, combinés à une compréhension distincte 
de la théorie des méridiens, accordent aux réflexologues de ce 
calibre, une conception très complète et véritablement holistique du 
corps humain.

La réflexologie implique un microcosme-macrocosme universel (tel 
que décrit par la physique quantique), une interconnexion et une 
union sans fin, formant au-delà de la matière, de la vie et de la 
détection de la science des matériaux, un aspect énergétique du 
corps, similaire à celui présenté et démontré par le  “Qi”. Elle repose 
sur l’intelligence naturelle du corps humain qui porte une capacité 
instinctive de guérison.

La réflexologie est une suggestion douce, un toucher de peau indolore 
qui se mécanisme naturellement. Il s’agit essentiellement d’un art et 
d’une science d’effet d’éperons, la stimulation étant une instruction 
pour rééquilibrer un perturbation retenue dans une certaine partie 
du corps ( là où l’énergie vitale demandée est localisée) ; dans la 
mesure du possible, rétablir une circulation normale dans le malaise 
ou le déséquilibre.
 

Comment devrions-nous travailler ?
Il est courant que les réflexologues évitent de considérer leur travail 
comme impliquant de l’énergie. Récemment, une nouvelle élève 
de mon école a affirmé qu’elle n’avait jamais travaillé avec des 
techniques de guérison énergétique auparavant. Elle pratique la 
réflexologie plantaire depuis 20 ans. Toutes ces déclarations révélées 
étaient qu’elle n’avait pas eu connaissance de cet aspect de son 
travail pendant  tout ce temps.

Il n’est pas faux de décrire un corps humain comme une structure 
physique de morceaux ordonnés, de particules et de biomolécules. 
Néanmoins, l’essence de la vie est comme celle d’une flamme, qui 
transforme la matière en énergie et danse, non seulement avec une 
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vitalité organisée, mais aussi avec un élément de l’imprévisibilité ou du 
chaos. En effet, chacun de nos corps représente un champ d’énergie, 
un faisceau de vibrations et de magnétisme qui se dessine comme 
une forme physique. Nier cette affirmation, c’est ignorer la science. 
Lorsque nous nous concentrons uniquement sur notre corps, nos os, 
notre chair et notre sang, nous nous refusons à une compréhension 
consciente de ce que c’est d’être en vie.

La multi-réflexologie élargit le territoire du réflexologue et pose de 
nouvelles questions sur où, quoi et comment travailler. Tel est le 
cas des questions déjà perpétues dans le secteur de la réflexologie 
plantaire ; de nombreux forums en ligne pour les professionnels 
sont criblés de confusion ; les questions sur le traitement de troubles 
cliniques spécifiques et d’une certaine insécurité concernant la 
terminologie médicale et la pathologie. En tant que praticiens de 
médecine alternative, il me semble que ce genre d’incertitude est à 
la fois inutile et préjudiciable à notre crédibilité collective.

Heureusement, la solution est cohérente pour tous les types de 
réflexologie. Si le corps est holistique et énergie, alors il est toujours 
important de traiter la zone où l’énergie est la plus nécessaire 
(pour encourager la circulation là où il y a un blocage ou pour 
réapprovisionner en cas de stagnation, etc). Notre corps communique 
avec nous par le biais de symptômes (une douleur sourde dans la 
mâchoire, une douleur lancinante dans la jambe, des nausées après 
avoir mangé, une perte progressive de vision…) Tout ce qui “sort de 
l’ordinaire” est un message, une indication d’énergie bloquée, et une 
demande d’amélioration de la fonction énergétique à cet endroit.

Là où le récepteur (receveur) ressent le symptôme le plus important 
c’est là que le corps demande avec le plus de force le retour à 
l’équilibre, pour l’amélioration de la circulation de l’énergie, du sang, 
des minéraux et des fluides vers cette région. Ainsi, le conseil logique 
à tous les réflexologues est de toujours commencer par le traitement 
du symptôme. Lorsqu’ils sont nombreux, traitez les plus imposants 
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ou gênants pour votre récepteur. Demandez-lui de le préciser. Dans 
le cadre de cette simplicité apparente cache une complexité qui 
dépasse l’expression...

Lignes directrices pour la réflexologie en tant que 
thérapie
Après avoir traité un certain nombre de receveurs (jamais de “clients”), 
le traitement devrait devenir une forme de méditation. Avec un esprit 
clair, concentré sur l’intention et la pureté du cœur, les réflexologues 
découvriront que leur travail sur les autres est en fait toujours un 
travail sur soi-même. Le chemin d’un thérapeute est un chemin pour 
arriver à se connaître profondément, de se soigner et d’offrir son 
service pour que d’autres puissent faire de même. Ce n’est pas un 
travail ordinaire, mais une mission. Voici quelques suggestions de 
bonnes pratiques pour travailler avec la guérison énergétique des 
techniques telles que la réflexologie.

1 Traiter le symptôme et non la cause

Les thérapeutes holistiques doivent se souvenir de considérer les 
récepteurs comme  étant uniques et à l’individu qu’ils sont ! Une 
dysharmonie qui se manifeste de la même manière  dont l’origine est 
physique, émotionnelle, le mentael et le spirituelle est complètement 
différente d’un cas à l’autre.

En ce sens, on ne peut jamais déterminer la cause d’une maladie. 
Identifier une cause c’est accepter. Ceux qui cherchent à le faire 
sont plutôt égoïstes que de suivre les meilleures pratiques. Notre 
compréhension du cosmos et  du corps humain sera toujours limitée 
et nous ne pouvons pas déterminer la cause sans commencer par le 
symptôme !

Plutôt que de poursuivre les informations fournies par des sources 
externes ou leurs noms latins, les thérapeutes doivent demander 
dans tous les cas : « Comment il se manifeste pour vous ? » Par la 



Le Guide des Maîtres de Réflexologie116

suite, chaque traitement doit être adapté avec une conscience des 
réponses verbales et corporelles du receveur.

2 Raisonner avec facilité

Le travail qui se déroule lors d’une séance de réflexologie est toujours 
un travail de deux personnes ; une collaboration de deux champs 
d’énergie distincts :  opérateur et récepteur. Comme pour toute 
thérapie physique, pour un plus grand effet, le récepteur doit se 
détendre ! Cela signifie qu’il faut fermer les yeux, arrêter de parler et 
de permettre à leurs ondes cérébrales de ralentir autant que possible 
car c’est ce qui est le plus propice à la guérison naturelle au sein des 
cellules du corps.

Le travail d’un thérapeute consiste à faire de même. Un bon réflexologue 
peut travailler toute la journée sans se fatiguer car le traitement pour eux 
est forme de méditation : un travail d’attention et d’énergie concentrées, 
un travail sans effort et sans se fatiguer. Si, au cours du traitement, un 
thérapeute n’est pas sûr de la manière ou des points ou zones à traiter, 
son esprit se distraira de cet état de présence facile.

Il est donc essentiel d’avoir confiance en notre travail et d’appliquer 
notre protocole sans engager une grande réflexion.

Cela n’exige pas de règles et de routines rigides car, après tout, notre 
essence insiste sur un élément d’imprévisibilité. La plupart des gens 
se sentiront plus à l’aise avec une méthode qui les laisse libres d’agir à 
l’instinct et à raisonner par eux-mêmes tout en suivant une structure 
globale.

3 Sachez que vous ne pouvez pas faire de mal

En travaillant avec une réflexologie, où chaque point du visage correspond 
à au moins 12 endroits du corps, j’ai dû surmonter la peur de “me 
tromper”. Tant que le réflexologue n’applique pas de pratiques ou de 
stimulations douloureuses (qui ne sont absolument pas encouragées), le 
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pire que vous puissiez faire est de sur-stimuler (et appeler à faire circuler) 
une zone localisée du visage / du pied / etc. La sagesse du corps prend les 
informations dont il a le plus besoin. Il n’y a pas de contre-indications à la 
réflexologie telle que je la connais. Si les symptômes doivent s’aggraver ou 
que d’autres se manifestent, tout ce que cela suggère est le mouvement 
de l’énergie dans le corps. C’est toujours une bonne nouvelle.

S’inquiéter d’envoyer un mauvais signal, c’est s’imaginer que vous êtes 
capables de passer outre l’intelligence naturelle de la personne avec qui 
vous travaillez. Vous ne l’êtes pas. Détendez-vous dans chaque traitement 
avec la plus grande intention et la plus grande concentration que vous  
puissiez offrir.

4 Appliquer une méthode à la fois

Il faut se méfier du fait que lorsque nous sur-stimulons, par exemple en 
travaillant plus d’un système ou un organe à la fois (ou pire, plusieurs zones 
réflexes, par exemple visage et les mains ensemble), nous ne pouvons pas 
savoir quel traitement a été efficaces. L’excès de cuisiniers, gâte la sauce, 
Aussi, la multi-réflexologie doit être utilisé avec prudence et bon sens pour 
éviter une confusion (et trop de travail) pour tous.

5 Reconnaître l’ego

La plupart des thérapeutes sont guidés dans leur travail par un besoin de 
donner et, honnêtement le désir de jouer au “sauveur”, en cherchant à 
être reconnu pour un bon travail. C’est naturel, mais le travail permanent 
d’un excellent thérapeute consiste à cultiver la qualité vitale de l’humilité.

Mes professeurs rappellent constamment aux étudiants que “le 
thérapeute ne fait rien”. Bien que le rôle du réflexologue soit 
important, ils sont au mieux un facilitateur de guérison, le chauffeur 
de taxi qui conduit un “foyer” de l’équilibre... La volonté et la capacité 
de guérison sont celles du receveur, nous sommes simplement en train 
de faire le trajet. La notion même de “guérisseur” est en contradiction 
avec le concept d’auto-assistance qu’incarne la multi-réflexologie.
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L’ego doit être mis de côté pour avancer sur ce chemin. Bien qu’il 
soit satisfaisant et gratifiant de travailler en tant que réflexologue, 
ce n’est pas une superpuissance. Il est utile de se répéter souvent, le 
mantra “je ne sais rien”. Sans cette attitude, nous compromettons 
notre écoute et nous risquons de manquer de respect pour ceux que 
nous souhaitons aider le plus.

Imaginez un instant, ce que cela vous ferait de monter dans un taxi, pour 
vous rendre compte que le conducteur était au téléphone ou pire, ivre... 
Un certain équilibre est nécessaire pour agir en tant que thérapeute : 
une pureté de cœur et d’esprit unie, alliée une capacité à se libérer des 
distractions. Il serait préférable de ne pas proposer de traitements en 
cas de troubles physiques ou émotionnels graves, de perturbation qui 
détourne votre attention ou limite votre fonction de clairvoyance.

La réflexologie en tant que médecine 
complémentaire
Pour franchir les limites du temps et de l’espace, toutes les médecines 
doivent être adaptées pour répondre aux besoins particuliers et à la 
culture des personnes qu’elles servent. Il s’agit d’un passage essentiel 
dans la transmission de la réflexologie faciale (multi-réflexologie ou 
Dien Chan) de l’Ouest, depuis ses racines dans les années 1980 
au Vietnam où son application est, et a toujours été, une pression 
invasive de points douloureux, à la limite du supportable. La culture 
ancestrale y fournit un certain pré-conditionnement pour ce travail. 
Depuis des centaines, des milliers d’années la population y a 
maintenu une coutume qui consiste à masser le visage pour prévenir 
les maladies. Quand je dis massage, je veux dire le frottement 
vigoureux et le réchauffement avec les mains souvent qui, par leur 
force, donnent à la peau une couleur violacée.

Notre société, les saisons, la nutrition et les habitudes quotidiennes sont 
notre remède pour toute médecine. Il va sans dire que dans le monde 
occidental actuel ces facteurs sont très différents des cultures du passé 
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et des pays de l’Est. Au Royaume-Uni, par exemple, nous n’avons pas le 
souvenir d’un massage quotidien, ni la prise de plantes pour la prévention 
de la maladie. Nos propres médicaments anciens ont été oubliés depuis 
longtemps et remplacés par un médicament qui propose surtout des 
produits pharmaceutiques et traite le corps en parties isolées.

Au fur et à mesure des progrès technologiques, notre société exigera 
davantage et des soins de santé plus autonomes. Google diagnostique 
et les prescriptions en ligne sont déjà une réalité, mais ce n’est pas non 
plus une panacée. L’Homme moderne, comme ses ancêtres l’ont fait 
autrefois, doit se voir comme une partie importante d’un ensemble. 
La société doit trouver une approche holistique et une méthode 
naturelle de traitement qui soit simple, abordable et accessible à tous. 
Contrairement à tant de techniques importées de l’Est (par exemple 
l’acupuncture en tant que composante de la MTC) le Dien Chan (la 
version traduite et développée en Italie pendant 20 ans) arrive seul, sans 
qu’il soit nécessaire d’avoir une connaissance appliquée approfondie et 
intégrale et sans qu’il soit nécessaire de traiter le visage comme les 
Vietnamiens l’ont fait depuis des siècles. Cela en fait un complément 
parfait à la médecine conventionnelle en Occident, comme outil pour 
les médecins, les infirmières et les soignants. Le cours pour débutants 
dure deux jours, mais il offre suffisamment d’informations pour 
occuper un thérapeute toute sa vie.

En enquêtant sur nos récepteurs avec des questions et avec toute 
notre attention, nous les impliquons dans leurs propres soins de 
santé. Ils participent à chaque niveau et lorsqu’ils commencent à voir 
des résultats, nous leur présentons une leçon importante en matière 
de responsabilisation. La réflexologie entre les mains de la population    
pourrait révolutionner les soins de santé dans le monde entier.

La réflexologie comme révolution
Sans savoir de quoi est fait votre receveur, vous perdez l’opportunité 
de travailler au mieux pour eux, et par conséquent pour vous-même. 
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Je vois un bel avenir pour la réflexologie. Quand la science populaire 
prendra une définition plus appropriée, elle attirera l’attention 
du public. Avec une plus grande compréhension, je crois que la 
réflexologie présente une frontière sans précédent pour la médecine 
du futur : prévenir, auto-diagnostiquer et prendre soin de soi sans 
produits chimiques et à un coût nul.

Nous commençons à explorer les techniques présentées par la multi-
réflexologie en nous-mêmes. On nous apprend à être plus attentifs, 
à écouter et à sentir notre corps d’une nouvelle manière, et à prendre 
en charge notre santé. Notre thérapie nous amène à une sensibilité 
plus intime et personnelle. Elle est pour beaucoup, une voie vers une 
révolution interne. Dites de moi que je suis jeune et idéaliste, mais 
mon cœur me dit que c’est la seule révolution qui compte.

La réflexologie faciale au bout des doigts
Depuis que j’ai commencé à présenter le Dien Chan en anglais, j’ai 
été fier d’utiliser le slogan : “ La clé de votre santé se trouve sur 
votre visage et dans vos mains “.  Très rapidement, je me suis rendue 
compte qu’il n’était pas aussi original comme je l’avais d’abord 
imaginé. J’ai trouvé de nombreux cours et méthodes promus de 
la même manière. Cependant, je n’ai pas encore trouvé d’autre 
organisation qui remplisse vraiment cette promesse, sans la vente 
préalable d’outils, de crèmes ou d’autres produits.

Les instructions pour appliquer la réflexologie faciale sur soi-même 
sont très simples et ne nécessitent aucun instrument spécifique, ni 
de croyance en son efficacité. Afin d’attirer l’attention d’un plus large 
éventail de lecteurs, je vous présente ici les instructions relatives à 
leurs zones de douleur les plus courantes : le cou, les épaules, les 
bras ou le dos.

L’homme représenté en rouge, allongé sur le visage en dessous, que 
j’ai affectueusement appelé M. Yang, est tourné vers votre front 
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avec ses bras le long de vos sourcils. Son dos s’étend à partir de ses 
vertèbres cervicales (depuis la racine de votre nez jusqu’à son bout). 
La zone couvrant vos narines jusqu’au pli où le nez rejoint les joues, 
correspond à ses hanches et ses jambes s’enroulent autour du 
pli labial, genoux à la commissure des lèvres, chevilles au creux du 
menton et les pieds sur tout le menton, les orteils du menton à la 
mâchoire.

Cette carte donne une indication des endroits où il faut faire pression 
selon la douleur localisée, la tension musculaire ou l’accumulation de 
liquide dans votre corps. La stimulation peut être effectuée à l’aide de 
vos articulations ou de l’extrémité arrondie d’un stylo. Pour obtenir 
les meilleurs résultats, vous devez travailler comme un enquêteur, 
un chercheur de points d’intérêt, sur la zone d’action que vous avez 
choisie (par exemple, la zone entre les sourcils pour un cou endolori).

Utilisez de petits mouvements circulaires sur les zones à travailler, 
mais jamais en pression douloureuse, comme si vous étiez en train de 
colorier et sans laisser d’espace vide. Quand vous rencontrez un ou 
plusieurs points où la peau est différente (qui tourne au rouge ou au 
blanc, ou bien lorsqu’il y a une petite bosse) ou lorsque vous sentez 
une libération, un mouvement ou un changement particulier dans 
le corps du receveur, allégez votre pression et restez-y un peu plus 
longtemps. Souvent, vous constaterez que vous pouvez soulager 
votre inconfort en quelques secondes lorsque vous êtes assis à votre 
bureau, dans le bus, avant de sortir du lit ou en regardant la télévision.

M. Yang

1. Une douleur ou une tension dans le cou/les épaules/ le haut du 
dos ou les bras, comme tous les symptômes est une indication 
de blocage ou de stagnation d’énergie dans cette partie du 
corps. La cause peut être mentale, émotionnelle, physique ou 
spirituelle (souvent une combinaison des quatre). La réalisation 
de cet exercice simple permettra d’envoyer un signal à votre 
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cerveau pour le réguler, et, si 
possible, rééquilibrer l’énergie dans 
la région que vous avez choisie :

1. Fermez les yeux et détendez-vous si 
possible, bien qu’un miroir puisse-
être requis au départ.

2. Soyez à l’écoute de votre corps :  
Quelle tension sur une échelle de 1 
à 10 ou degrés d’inconfort ? Notez 
mentalement le degré de tension 
pour plus tard. Suivez les étapes 3 
et/ou 4 :

3. 3 Pour travailler votre cou et votre dos :  déplacez l’instrument 
choisi en petits mouvements circulaires (diamètre d’environ 1 
à 2 cm) en explorant la zone comprise entre vos sourcils, dans 
un espace de 3 cm de diamètre environ. Si vous trouvez ce 
point particulièrement agréable voire inconfortable, ou si vous 
remarquez des bosses ou des granulosités, alléger la pression et 
rester sur place un peu plus longtemps... Continuez lentement le 
même mouvement en travaillant votre nez de haut en bas.

4. Pour travailler vos épaules et vos bras : commencez par le bord 
interne de chaque sourcil (en une seule fois ou séparément) et 
se déplacer lentement à l’aide de petits mouvements (diamètre 
d’environ 1 à 2 cm) vers l’extérieur, vers les tempes.

5. Plus vous travaillez lentement et avec précision, plus vous 
réussissez à trouver des points qui vous permettront de débloquer 
votre symptôme personnel.

6. Les deux ou l’une de ces étapes peuvent être effectuées   de 20 
secondes à 20 minutes, selon votre disposition et vos exigences. 
Prenez le temps que vous voulez pour compléter votre auto-
massage et répétez aussi souvent que vous le souhaitez tout au 
long de la journée.

7. Votre douleur ou votre tension a-t-elle diminuée ? Si vous êtes 
passé de 10/9 à 8/7 continuer à travailler la zone avec des 
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mouvements précis pour trouver vos points d’intérêt spécifiques. 
Si vous êtes passé à 6/5/4, faites-le de la même façon. Si, 
toutefois, la douleur s’est atténuée à 3/2 sur 10, alors laissez 
votre corps tranquille pour qu’il continue le travail à partir de 
maintenant. Si nous réduisons une douleur très forte de manière 
trop rapide, il est possible que le corps se rebelle et que celle-ci 
revienne plus forte encore, prolongeant ainsi l’inconfort. Laissez 
votre visage seulement lorsque vous atteignez un niveau de 3/2 
sur 10.

8. Continuez à traiter l’ensemble de la zone comme il se doit et 
souvenez-vous de dire à tous vos amis qui souffrent de tension 
ou de malaise dans ces régions, comment se soigner en utilisant 
les articulations de leurs doigts !

Helen Black
www.mirrormedicine.com
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Le monde de la réflexologie du toucher subtil est merveilleux.

Les trois mots de la Réflexologie du toucher subtil disent tout parce 
qu’ils décrivent ce que c’est et ce à quoi il faut s’attendre. Il s’agit 
d’une technique très douce de pression presque inexistante, c’est une 
forme légitime de toucher et c’est sans aucun doute, une réflexologie 
très efficace. Elle a été largement utilisée pour les personnes de tous 
âges, y compris les bébés prématurés jusqu’aux soins de fin de vie.

Cette description permet aux clients de choisir ce qu’ils souhaitent 
recevoir. Certaines personnes savent qu’elles ont reçu (ou entendu 
parler d’autres personnes qui ont reçu) une séance de réflexologie 
mais que leur traitement a été inconfortable. Lorsqu’ils entendent dire 
qu’il existe une méthode appelée “réflexologie du Toucher subtil” 
(Gentle Touch Reflexology, GTR en anglais) ils peuvent se rendre 
compte qu’il existe une alternative différente, s’ils le souhaitent.

L’un des aspects de la réflexologie du Toucher subtil est qu’elle est 
souvent très mal comprise.  Elle peut sembler être  pour certains, 
inintéressante mais c’est en fait un super pouvoir, une thérapie 
performante d’amélioration de la vie.

“La réflexologie du Toucher subtil est pour moi une expérience 
unique de l’amour, le corps de l’homme est un élément essentiel de 
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l’équilibre corporel, de la protection, de la chaleur, de la nutrition et 
du rééquilibrage total”. - Dr Carolyn Eddleston

Le niveau de toucher dans le GTR est tellement plus léger que de 
nombreux réflexologues qualifiés qui font l’expérience du GTR pour 
la première fois sont assez étonnés des ressentis et des sensations 
qu’ils expérimentent ou éprouvent pendant et après le traitement.

L’approche vibratoire fait tellement partie de l’essence même de 
cette réflexologie, c’est tout. Quand on considère que tout est en 
fait de l’énergie,  que tout vibre et a  son propre  taux vibratoire, 
il est logique que la modification de la fréquence à laquelle nous 
travaillons créera un grand potentiel de changement.

L’un des points clés de la GTR est qu’il y a un rôle important d’être 
un praticien de la GTR. Il s’agit de l’état et de l’énergie du praticien. Il 
est important de connaître les options et les protocoles de traitement 
mais il est infiniment plus important de savoir comment être dans un 
meilleur état énergétique et vibratoire avant même de commencer à 
utiliser la GTR pour toute personne de tout âge.

L’une des choses dites sur la GTR par ceux qui en font l’expérience 
après avoir fait de la réflexologie traditionnelle, c’est que la GTR 
semble être moins sur le protocole et plus sur le personnel. Bien qu’il 
y ait un plan de traitement, la façon de travailler apporte plus de 
subtilité et d’éléments intuitifs et permet au praticien de se connecter 
à un niveau beaucoup plus élevé.

“Le GTR remplit en quelque sorte tous les espaces pour moi, il rend 
les choses beaucoup plus faciles pour voir les choses plus clairement. 
Je suis beaucoup plus calme, mon énergie est dans un   lieu beaucoup 
plus agréable pour qu’il puisse être mieux dirigé, et cela m’aide à 
donner un sens aux choses. Vous ne pouvez pas décrire le ressenti 
donné par la réflexologie du Toucher subtil tellement il est vraiment 
bizarre.  Je suppose, qu’à chaque fois il est différent et qu’il peut vous 
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emmener à de nombreux endroits différents pendant que vous êtes 
dans ce fauteuil. Je le recommanderais vivement à tout le monde” - 
Maxime Postlewaite

Certains de ces éléments essentiels à la GTR n’ont été que très peu 
approfondis y compris par moi-même et par les autres depuis de 
nombreuses années. Lorsque j’ai commencé en réflexologie dans les 
années 1980, j’ai été formée à la connaissance et à la conscience 
du client, à comment son corps fonctionne et quels points réflexes 
et  pratiques peuvent servir au mieux un client. Cependant, je peux 
honnêtement dire que je ne comprenais pas la puissance et le potentiel 
de cette grande thérapie qui se serait massivement intensifiée en 
changeant mon propre état. Mes premières expériences de la 
réflexologie ont été de recevoir la grande réflexologie de la méthode 
Ingham et je savais que c’était génial, mais je savais aussi qu’il me 
manquait quelque chose.

J’ai appris que varier la pression est un excellent moyen de se 
connecter à différents niveaux avec différentes personnes, à leurs 
conditions et à leur approche de la vie.

Alors que je poursuivais dans le domaine de la réflexologie et du 
développement, la réflexologie du Toucher subtil est devenue de 
plus en plus importante pour moi et mes étudiants que nous avons 
compris la vérité de l’auto préparation et le maintien d’un état 
intérieur sain et bon, de pensées et d’énergie.

Lorsque quelqu’un vient à apprendre la réflexologie du Toucher 
subtil, nous passons d’abord par le biais de certaines réflexologies 
essentielles à la vie, avant d’en savoir plus sur la façon de passer de 
pied en pied à travers les points réflexes et les pratiques de la GTR.

“Après ma formation initiale et mon travail en réflexologie, la 
réflexologie du Toucher subtil m’a ouvert les yeux et vraiment l’esprit 
en qu’elle fournissait comme guérison aux autres. Les avantages de 
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la réflexologie sont clairs, même une autre méthode d’application 
de la réflexologie aide à servir un groupe plus large de personnes et 
la GTR m’a appris à écouter le corps et à observer ses réactions et 
respecter les besoins du destinataire” - Jane L

Hanne Marquardt qui a été la pionnière de la réflexothérapie en 
Allemagne et au-delà, est restée avec moi pendant un certain temps 
et j’ai fait l’expérience du GTR à quelques occasions.  Elle a déclaré à 
propos de la GTR qu’elle “abordait la douleur des gens très doucement”. 
Il s’agit de la douleur (inconfort) d’un problème physique, émotionnel 
ou de nature énergétique. J’ai aimé les commentaires qu’elle a fait sur 
les liens avec la technique métamorphique et la façon dont elle aide à 
libérer les symptômes émotionnels et physiques liés à la douleur.

Le subtil est souvent aussi le profond.

Si nous pouvons toucher la douleur des gens très doucement, nous 
pouvons peut-être créer les possibilités de le diffuser également.

Lorsque j’ai découvert la réflexologie, j’ai rencontré une belle 
méthode (Ingham) de formation en réflexologie qui m’a donné 
quelques traitements étonnants. Il était douloureux de recevoir ces 
traitements, mais je savais qu’elle serait également utile. Ce n’est 
que lorsque j’ai commencé à faire autant de formation sur le côté 
énergique de la vie, que j’ai vite compris que c’était entièrement 
pertinent pour toutes mes actions et croyances en réflexologie.

“J’ai été étonnée de la puissance de la réflexologie du Toucher subtil. 
Je savais que Sue n’appliquait pas beaucoup de pression mais la 
réaction que mon corps a ressentie était si bouleversante. Je pouvais 
sentir mon corps plus léger et je sentais tout, coulant plus librement. 
Je me souviens d’avoir soupiré fort et voulant m’étirer de la tête 
aux pieds. Je me sentais aussi très fatiguée. J’ai trouvé l’expérience 
merveilleuse. Quand j’ai pu reprendre mes esprits je me sentais plus 
énergique et plus lucide. Je voulais sourire” - HS
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Un aspect vraiment merveilleux et un “argument de vente” pour 
le GTR est qu’il est tout à fait agréable de donner et de recevoir ! 
C’est plus confortable pour le destinataire, et pas seulement, c’est 
extrêmement agréable et c’est aussi, vraiment bénéfique.

“Ça marche pour moi Tommy !” - client G., avec une étincelle et un 
sourire dans les yeux !

“Il a un grand effet et fonctionne vraiment, surtout sur les intestins !” 
- client C.

L’un des avantages de la réflexologie du Toucher Subtil est que nous 
travaillons de manière très subtile et délicate dans de nombreux domaines 
de santé et que cette réflexologie soit plus ouverte et disponible, alors 
que d’autres formes de réflexologie qui utilisent une pression plus forte, 
ont plus de contre-indications et des restrictions. Ainsi, la réflexologie 
du Toucher subtil devient incroyablement utile pour les personnes qui 
souhaitent travailler dans le domaine de l’humanité ou choisir de travailler 
dans une communauté localisée spécifique ou conditions spécifiques. Il 
n’y a pas de barrières dans le GTR. Il est ouvert à tous.

Il est essentiel de considérer le client dans son ensemble. Il s’agit de 
rechercher des indices et devenir une sorte de détective qui fait que 
tout s’assemble. C’est un élément du GTR que de connaître la lecture 
des pieds et la façon dont le l’énergie/le système des chakras sont 
en relation. Lorsque les praticiens utilisent le système combiné de la 
connaissance des points réflexes (qui sont affectés en fonction de la 
manière dont les clients les ressentent ou qu’ils apparaissent), en plus 
de la lecture des informations du pied, de la métaphysique et d’après 
l’information que renvoient les chakras, tout cela peut avoir un sens.

De nombreux étudiants ont fait remarquer qu’il y a plus de psychologie 
et d’énergie qu’ils avaient prévu, que les connaissances et la prise de 
conscience ont massivement changé dans tous les domaines de leur 
travail.
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“J’ai appris à connaître la réflexologie du Toucher subtil et j’ai 
découvert qu’elle était bien plus que ce à quoi je m’attendais. Je 
pensais que je venais pour trouver une nouvelle façon d’aider mes 
pouces et mes douleurs de poignet et d’épaule. Au lieu de cela, 
c’était une toute nouvelle vie. Cela a changé et amélioré ma vision 
sur la vie de tant de façons et a même amélioré mes relations. Je 
trouve que j’utilise le GTR tout le temps maintenant et mes clients 
l’adorent. J’ai eu quelques résultats impressionnants” - CL.

Dans l’ensemble, la réflexologie du toucher subtil concerne le 
côté énergétique de la vie.  Il s’agit de vibrations, de pensées, de 
sentiments et de la manière dont ils nous affectent tous à tous les 
niveaux, y compris sur le plan émotionnel et physique.

L’une des différences entre la réflexologie traditionnelle est que vous 
passez d’un pied à l’autre et donc travaillez continuellement sur les 
deux pieds plutôt que de travailler sur un seul pied à la fois, suivi par 
le deuxième pied.

Nous utilisons de l’huile afin de faciliter un élément clé du GTR, à 
savoir le déroulement du traitement. Beaucoup de gens pensent que 
l’utilisation d’huile va provoquer glissement et dérapage et ce n’est 
pas du tout le cas. En fait, cela aide les praticiens du GTR à sentir 
et ressentir les changements vibratoires lorsque l’huile de noyaux 
de pêche est utilisée. Personnellement, je ne peux pas sentir si les 
énergies vibratoires changent à travers d’autres huiles, c’est pourquoi 
j’utilise et je recommande l’huile de noyau de pêche.

L’un des éléments essentiels de la GTR est d’être centré avant, 
pendant et après un traitement. Le traitement progresse donc, le 
long du pied afin de faciliter l’ancrage à la terre, alors que d’autres 
formes de réflexologie font beaucoup de mouvements vers le haut.

“Pour moi, la chose la plus magique du Toucher subtil est la façon 
dont il nourrit et prend soin des gens.  Il les câline avec un toucher 
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le plus doux et le plus délicat qu’il soit car il s’agit d’une réflexologie 
tactile atténuée.

“Il ne leur fait pas de mal, il ne les pousse pas, il ne les envahit pas, 
il ne s’impose pas aux gens. Il est très doux, très “attentionné”, 
complet, réfléchi et j’aime travailler avec lui, parce que vous savez 
que dès que vous touchez les gens d’une manière douce, vous êtes 
en train de les apaiser.  Vous les soignez !  C’est comme si on les 
cueillait et qu’on câlinait leurs pieds.  Vous n’avez pas besoin de les 
pousser et de les piquer.
  
Vous n’avez pas besoin d’aller en profondeur parce que moins c’est plus.

“Moins, c’est beaucoup plus et plus le toucher est délicat, plus la 
sensation est douce et mieux vous lisez. J’adore et je ne peux pas 
m’imaginer travailler autrement du tout.  Parfois, lorsque les gens 
me demandent de travailler plus profondément ou plus dur, je leur 
dis simplement : “Je n’en ai pas besoin” et ils découvrent rapidement 
pourquoi.

“Je l’aime, je l’aime, je l’aime” - Marian Wilkinson

Étude de cas n°1
Une snowboardeuse qui pratique toutes sortes de sports de 
plein air et activités récréatives était aux prises avec une blessure 
à la hanche après un méchant carambolage en snowboard. Elle a 
été blessée douze semaines avant que je ne la rencontre pour la 
première fois. Elle était allée voir le médecin, avait une radiographie 
de sa hanche, et a vu un physiothérapeute plus un ostéopathe. Elle 
m’a été recommandé par son consultant en marketing qui était 
également mon client. Mlle C est venue me voir et nous avons passé 
en revue les questions initiales comme d’habitude. J’ai expliqué que 
certaines personnes se sentaient mieux et certains ne ressentent 
rien alors que d’autres se sentent peut-être un peu plus mal (comme 
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il est normal dans toutes les formes de réflexologie). Elle a eu son 
premier traitement de Réflexologie du Toucher subtil un lundi et le 
mercredi toutes ses douleurs avaient disparu. Elle retrouvait toute 
sa mobilité et sa souplesse. Elle était complètement sans voix. Elle 
était cependant reconnaissante et recommande maintenant à de 
nombreuses personnes de faire l’expérience de la GTR.

Étude de cas n°2 
Une cliente actuelle qui a reçu un traitement pour soulager une 
dépression, avait été impliquée dans un accident de voiture. Elle est 
allée voir plusieurs médecins, a été envoyée à l’hôpital et est venue 
une semaine après pour avoir un peu de réflexologie du Toucher 
subtil. Après une dizaine de minutes de traitement, elle a commenté, 
qu’elle ne sentait presque pas le contact avec ses pieds, son corps lui 
donnait des picotements et son cou était chaud. Quelques minutes 
plus tard, un bruit s’est fait entendre qu’aucun de nous ne pouvait 
décrire et elle a dit qu’elle sentait la “liberté” en elle dans la région du 
cou. L’inconfort qu’elle avait ressenti avait disparu instantanément.

“En tant que praticien de la GTR, je suis constamment étonnée de 
voir comment les gens réagissent au contact de toucher lumineux. 
Tant de personnes qui viennent souffrent et le toucher subtil les fait 
revenir encore et encore, et avec cette touche légère et douce, il 
semble y avoir une plus profonde détente. Je suis toujours étonnée 
de constater à quel point chaque client est différent. Le thème 
dominant semble être la façon dont ils sont détendus à la fin du 
traitement. Le GTR est un changement de vie pour le client et le 
praticien. Vous pouvez sentir l’énergie circuler dans votre corps” – 
Christina P.

Étude de cas n°3
Une dame se sentait très déprimée de ne pas être enceinte après 
huit ans d’efforts. Elle est venue pour son premier traitement et 
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je lui ai expliqué que la GTR pouvait aider l’organisme à effectuer 
des changements et que si elle et son mari se câlinaient après ce 
traitement, alors je leur conseillerais de porter un contraceptif (s’il 
n’est pas trop tard pour concevoir). Elle pensait que je disais n’importe 
quoi et n’a rien fait. Huit semaines plus tard, elle était enceinte. Ce 
qui l’a surprise, c’est qu’elle pensait que je   l’avais à peine touchée et 
même si   je le lui avait dit, elle ne m’aurait pas cru    puisque qu’elle 
était étonnée que quelque chose d’aussi léger en apparence, puisse 
répondre à leur profond désir.

Étude de cas n°4
Un homme diabétique souffrait d’une neuropathie périphérique qui 
était significative dans les deux pieds. Il avait une sensation très réduite 
dans les pieds et après six traitements, il a retrouvé une sensation de 
plénitude dans ses pieds, et son taux de glycémie irrégulier s’était 
stabilisé. Il a déclaré qu’il s’est senti plus capable de se gérer et de 
faire des choix plus judicieux en prenant soin de ses pieds ;  ce qu’il 
n’avait pas été enclin à faire car il n’avait aucune considération pour 
eux, alors il les ignorait.

Étude de cas n°5
Une variante de la réflexologie du Toucher Subtil a été enseignée par 
moi (Sue Ricks) dans plusieurs unités de soins intensifs néonataux 
aux États-Unis. Nombreux sont les bébés NAS (ceux qui souffrent 
du Syndrome d’Abstinence Néonatale) qui ont du mal à se sortir de 
la dépendance à la substance médicamenteuse de la mère.  Ils sont 
en détresse et se trouvent dans un état très dégradé et fragile. Le 
toucher peut être littéralement trop fort pour eux. Les techniques de 
réflexologie du Toucher Subtil ont été développées pour aider l’équipe 
du NICU à apporter du réconfort à ces bébés. Il est extraordinaire de 
voir les techniques de GTR appliquées par des infirmières qualifiées 
formées à la NICU et de voir et d’entendre les résultats presque 
instantanés. Un hôpital a mené une enquête qui a révélé que 87% 
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des hôpitaux pour enfants ont utilisé les techniques de GTR au 
moins une fois par jour. C’est quand-même quelque chose pour une 
technique si légère et si douce (et donc parfait à recevoir pour tous !).

“La réflexologie du Toucher subtil est tellement différente de tout 
ce que j’ai connu. Lorsque j’ai appris la réflexologie, on m’a enseigné 
la méthode Ingham et aussi qu’il fallait travailler en profondeur et 
provoquer la douleur pour aider le corps à guérir. Je me suis dit 
que mon professeur savait mieux que moi. Après un bon nombre 
d’années de pratique j’ai découvert   le Gentle Touch Reflexology. 
La première étape ici aux États-Unis a été d’acheter un DVD et de 
voir si la méthode me plaisait. J’ai été emballée dès le premier jour. 
J’ai terminé ma formation du Toucher Subtil cette année (ou devrais-
je dire que j’ai commencé à   y faire face, il y a encore beaucoup 
à apprendre). Lorsque je travaillais avec mes clients qui avaient fait 
l’expérience de mon ancienne méthode de travail, ils étaient tous 
stupéfaits par la légèreté du toucher, les sensations profondes et les 
résultats merveilleux qu’ils obtenaient. Je reçois encore des gens qui 
ont tant de mal à croire qu’avec une pression aussi légère les résultats 
puissent parfois être immédiats et franchement stupéfiants. Je suis 
craintive et n’aime pas la douleur de quelque façon que ce soit. Il y 
a des réflexologues qui pourraient à une paire de bottes à crampons 
de cuisinière et ce n’est tout simplement pas pour moi. Donc, non 
seulement je pratique le Toucher Subtil, mais aime aussi le recevoir. 
J’ai trouvé que cela aidait à résoudre mes problèmes de respiration 
(cause encore inconnue) et me permet de me détendre véritablement 
et de permettre à l’organisme de commencer à s’équilibrer et à se 
réguler. Bien que le toucher doux ne soit pas la seule formation 
continue que j’ai suivie, car il y en a eu un bon nombre au fil des 
ans, je trouve que je peux   utiliser toutes ces des méthodes avec la 
pression du “Toucher Subtil” avec d’excellents résultats.” – Bernette 
Todd

La réflexologie du Toucher subtil concerne l’ensemble de la personne, 
c’est l’énergie et l’état du praticien.  Elle est ouverte à tous ; elle est 
idéale pour les anciens comme pour les jeunes et plus jeunes (même 
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avant la conception). Elle est parfaite pour le bien ou le mal, pour le 
début de vie et pour les soins en fin de vie.

“Je suis passé d’une personne qui ne supportait pas vraiment d’avoir les 
pieds touchés à quelqu’un qui a été vraiment ravi par la réflexologie, 
car celle-ci dissipe tout ce qui est tension et vous donne une chance de 
vous éloigner de tout cela pendant un certain temps”. - KT

Le GTR est idéal pour les athlètes et les compétiteurs sportifs, les 
employés de bureau, les hospices et les soins hospitaliers. C’est 
formidable pour tous. Une fois que la morale et la philosophie sont 
comprises, le reste se met en place. Chaque traitement sera unique 
car chaque personne est unique à son arrivée et chaque traitement 
varie en fonction des situations de vie, de l’état, des activités ou des 
circonstances.

Ceux d’entre nous qui aiment et reçoivent ou pratiquent la 
Réflexologie du Toucher subtil se demande parfois si c’est le GTR qui 
nous a trouvés, plutôt que nous qui avons trouvé le GTR !

Il est parfait pour ceux pour qui il est parfait !

La réflexologie du Toucher subtil, une expérience profonde et 
exceptionnelle.

Sue Ricks
Suericks.com
www.suericks.com/academy
Facebook – Sue Ricks
Instagram – suericks_gtr





Réflexologie 
de l’intention 
intérieure 
by Allison Walker FMAR, CRM5 (Dip) 
Directrice du Collège de Réflexologie 
Contemporaine



« Lorsque vous êtes connecté à l’intention de la population, 
partout où vous allez, chaque personne que vous rencontrez, 
est affectée par vous et l’énergie que vous rayonnez. Alors 
que vous devenez le pouvoir d’intention, vous verrez vos rêves 
se réaliser presque magiquement et vous verrez la création 
d’énormes vagues dans les champs d’énergie des autres par 
votre présence et rien de plus » 

Wayne W. Dyer, The Power of Intention: Learning to Co-create 
Your World Your Way
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Réflexologie de l’intention 
intérieure 
par Allison Walker FMAR, CRM5 (Dip) 
Directrice du Collège de Réflexologie 
Contemporaine

La réflexologie de l’intention intérieure est un moyen simple et 
puissant pour que le praticien et le client travaillent ensemble, avec 
l’intention d’établir l’équilibre de chaque partie du corps, et afin que 
chaque cellule et chaque système fonctionnent en harmonie.

Le praticien guide le client dans un voyage à travers son corps pour 
l’aider à en comprendre le fonctionnement optimal. Le travail de 
l’intention est de faire fonctionner chaque cellule, tissu, glande, 
organe et système comme ils étaient programmés avant que la 
maladie ne s’installe.

Bien souvent la découverte de l’origine de la maladie devient 
alors claire pour le client et le problème est résolu, apportant un 
changement de conscience.  L’intention intérieure ajoute une nouvelle 
et profonde dimension aux traitements de réflexologie et le pouvoir 
d’intervenir sur le blocage de l’énergie rapidement et naturellement.

What does inner intent mean?
Intérieur - adjectif

Situé à l’intérieur ou plus profond ; interne
Mental ou spirituel
- nom
La partie intérieure de quelque chose.
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Intention - nom
Intention ou but.
- adjectif
déterminé à faire (quelque chose)
 (d’un regard ou d’une expression) montrant une attention 
sérieuse et enthousiaste

(définition tirée en ligne des dictionnaires Oxford)

Si nous avons l’intention de faire quelque chose, nous le faisons 
généralement “comme ça”. On prête attention à quelqu’un ou 
quelque chose et “l’intérieur” se réfère à ce qui se passe sous la 
surface, à l’intérieur du corps, dans ce cas sur un niveau énergétique.

“Le processus global de guérison physique se déroule dans 
nos vies en apprenant à ressentir, à écouter et à faire confiance 
à notre corps. Nos organismes… communiquent clairement et 
spécifiquement, si nous sommes prêts à les écouter”.  Shakti 
Gawain

Il est vrai que la conception dominante de notre santé se concentre 
sur notre corps en tant que collecte de cellules, tissus, organes et 
systèmes qui composent l’organisme entier. C’est vrai, mais il est 
rare que la médecine orthodoxe laisse de la place pour explorer la 
connexion entre notre corps et notre conscience.

Notre conscience représente la nature intrinsèque de notre être, la 
raison pour laquelle nous existons ici et maintenant dans ce corps. 
Ignorer le cœur de notre être limite notre potentiel à être en vie.

Les sentiments sont également connus comme un état de conscience.

Le mot “sentiment” a été utilisé pour la première fois pour décrire 
la sensation physique le mot est généralement réservé à l’expérience 
subjective consciente d’une émotion.
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Lorsque nous ignorons nos sentiments, nous les mettons de côté 
pour plus tard ou bien nous les enterrons pour toujours.  Le sentiment 
est toujours là mais il n’a pas été reconnu, exprimé, expérimenté ou 
compris.

L’énergie de ce sentiment écarté résidera  quelque part dans le corps, 
la place varie d’une personne à l’autre.

Ce poème de The Essential Rumi traduit par Coleman Barks explique 
brillamment le concept de notre corps comme lien avec notre 
conscience :

La Maison d’Hôtes

Cet être humain est une maison d’ hôtes.
Chaque matin, une nouvelle arrivée.

Une joie, une dépression, une méchanceté,
Une prise de conscience momentanée
Comme un visiteur inattendu.

Accueillez et divertissez-les tous !
Même s’ ils sont une foule de chagrins,
Qui balaie violemment votre maison
Vide ses meubles,
Néanmoins, traitez chaque invité avec honneur.
Il pourrait vous innocenter
Pour un nouveau délice.

La pensée sombre, la honte, la méchanceté,
Retrouvez-les à la porte en riant,
Et invitez-les à entrer.
Soyez reconnaissants pour ceux qui viennent,
Parce que chacun a été envoyé
Comme un guide de l’au-delà.
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Si vous observez des enfants dans une cour de récréation, ils sont 
généralement pleinement présents avec leurs émotions, ils rient, ils 
pleurent spontanément. Les adultes ont été conditionnés à ne pas 
afficher leurs sentiments aussi ouvertement. Au lieu de reconnaître 
les émotions, d’en évaluant leur pertinence et   même d’en acquérir 
la connaissance et la sagesse, elles sont supprimées.

Lorsque les sentiments sont réprimés ou enfouis, ils peuvent bloquer 
le flux d’énergie dans le corps.

Il se peut que nous éprouvions au début un petit malaise, des papillons 
dans l’estomac, un besoin d’aller aux toilettes plus fréquemment 
ou un mal de tête. Si nous ignorons ces signaux pour reconnaître 
un sentiment, alors les signaux deviennent plus forts. Nos nerfs 
sensoriels informent le Système Nerveux qui informe ensuite le 
reste de l’organisme que nous devons réagir à quelque chose. Les 
hormones sont activées et le combat fuite réflexe est déclenché.

La réponse émotionnelle à un stimulus se poursuit et s’intensifie, 
parfois jusqu’à nous stopper dans notre élan en déclarant une 
maladie qui pourrait conduire plus tard à une maladie mortelle. À ce 
moment-là, nous commençons à percevoir notre corps physique et à 
réfléchir aux raisons pour lesquelles nous sommes tombés malades.

Sur le plan émotionnel, nous nions   ce que nous voulons vraiment 
faire dans la vie ? Repoussons-nous notre corps au-delà de ses limites 
physiques ?  Ignorons-nous ses cris pour ralentir ? Ignorons-nous une 
situation à laquelle nous ressentons le besoin d’échapper ? Nions-
nous notre besoin de ressentir une émotion profonde et continuer à 
faire du surplace ? Avons-nous fait face à un traumatisme passé ou 
une perte dans le passé ? Limitons-nous notre expérience de la vie 
avec nos croyances et les conditionnements ?

L’individu, seul, peut vraiment savoir pourquoi, mais parfois un peu 
d’aide est nécessaire pour parvenir à cette compréhension.
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La réflexologie de l’intention intérieure peut vous aider, 
vous et vos clients, à se concentrer sur les aspects importants 
de la vie émotionnelle et spirituelle, sur le bien-être, en se 
focalisant sur le résultat d’un blocage énergétique et en lui 
laissant le temps et l’espace nécessaires pour se libérer et 
guérir.

Pour comprendre comment une focalisation simple et efficace 
sur certaines parties du corps peuvent l’être, essayez ces exercices 
simples d’auto-assistance que vous pouvez également partager avec 
vos clients. Avant de commencer, il faut toujours vous concentrez 
d’abord sur la respiration et inspirez et expirez doucement et 
lentement. Ensuite, faites en sorte que tout ce que vous affirmez soit 
destiné à  être le meilleur pour vous et que toute guérison se fasse 
avec grâce et facilité.

Équilibreur de cerveau : Placez le bout de vos doigts et de vos 
pouces mains jointes. Concentrez-vous sur votre cerveau et faites en 
sorte que tous les neurones fonctionnent en harmonie. Visualisez 
les neurones en train de tirer avec l’électricité comme un merveilleux 
feu d’artifice. Dites-vous ou affirmez-vous que votre cerveau est 
dynamique, sain et fonctionne de manière optimale. Pensez à la paix 
et au calme si votre cerveau est trop actif, pensez à l’inspiration et à 
la force si la motivation est nécessaire.

Équilibreur hormonal : Appuyez vos doigts du milieu (majeur) au 
centre de vos pouces. Faites en sorte que l’intention soit la même : 
“Mon hypophyse est dans un équilibre parfait”. “Mon hypothalamus 
communique parfaitement avec mon hypophyse et toutes les 
hormones sont produites, libérées et utilisées comme la nature le 
veut”.

L’homéostasie : Placez vos mains sur votre cœur, fermez les yeux et 
respirez doucement et lentement en faisant l’intention que : “Chaque 
cellules, tissus, organes, glandes et systèmes fonctionnent désormais 
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en totale harmonie. Mon sang a un pH parfait, ma température est 
adaptée à mon pouls qui est exactement comme il devrait être, je reçois 
la quantité d’oxygène pour chaque cellule et mon taux de glucose est 
stable. Je fais en sorte que tout ce qui arrive à l’extérieur de mon corps 
reste en parfait équilibre homéostatique. Je suis en équilibre”.

Le métabolisme : Placez les deux mains ensemble de manière à ce 
que les points réflexes des deux mains se touchent. Dites-vous ou 
dites à haute voix : “Je fais tout pour que mon taux métabolique soit 
juste comme il devrait être, mon corps utilise tout ce que je mange, 
bois et respire à la manière qui me convient le mieux maintenant et 
à l’avenir”.

Les sens : Fermez les yeux et placez doucement le bout de vos 
doigts et les pouces joints, en détendant les mains sur les genoux. 
Respirez doucement et profondément à l’intérieur et à l’extérieur et 
prenez conscience de chaque respiration, faire l’intention que votre 
sens de l’odorat soit parfait et visualisez vos sinus clairs et ouverts en 
continuant à respirer. Pensez à un aliment préféré et se concentrer 
sur son odeur, comment vous sentez-vous maintenant ? Imaginez 
que votre plat préféré se trouve devant vous, à quoi il ressemble, 
remarquez sa couleur, sa texture, sa présentation ? Faites en sorte 
que vos yeux voient tout dans les moindres détails. Attirez maintenant 
votre attention sur l’intérieur de votre bouche et remarquez la salive 
sur votre langue, visualisez votre plat préféré dans votre bouche et 
appréciez la sensation de goût parfait. Veillez à toujours connaître 
et apprécier le sens de goût. Prenez conscience de la délicatesse du 
goût et du toucher peut être et pensez à toutes les fois où vous avez 
été touché par quelqu’un que vous aimez et combien cela vous a 
fait du bien. Faites l’intention de toujours connaître et valoriser le 
sens du toucher. Alors écoutez, écoutez les sons qui vous entourent 
et appréciez votre sens de l’ouïe. Pensez à votre son préféré, un 
morceau de musique, des gouttes de pluie éclaboussant une la vitre, 
ricanements d’enfants, ronronnements de chats. Peu importe votre 
son préféré, que vous souhaitez toujours apprécier et valoriser votre 
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parfaite audition. Enfin, pensez à votre sens de l’intuition, faites en 
sorte que vous écoutiez toujours votre voix intérieure, la voix qui parle 
de la vérité, de la joie et du bonheur et qui a l’intention de toujours 
suivre cette voix dans votre cœur. Respirez doucement et pleinement 
dans votre cœur, détendez vos mains et ouvrez lentement les yeux.

Anti-Stress: Travaillez  sur chaque glande surrénale des mains, une à 
la fois, le temps que vous répétiez : “Tout est calme, mon esprit, mon 
corps et mon âme sont en paix !

La digestion : En travaillant avec de grands balayages circulaires  
sur  la surface palmaire de vos mains visualisez  votre système 
digestif en fonctionnement comme il se doit. Pensez à sa structure 
et à sa fonction pendant que vous travaillez. Si vous êtes bloqué 
aux toilettes, vous travaillez l’anse sigmoïde et visualisez tout ce qui 
bouge. Ca marche vraiment !

Vous pouvez penser à beaucoup d’autres choses maintenant 
que vous en avez l’idée !

Préparation d’une séance de réflexologie de 
l’intention intérieure 
Vous pouvez naturellement passer en mode “Intention Intérieure” 
lorsque vous êtes avec un client mais au début, vous souhaiterez 
peut-être faire un peu de préparation.

En plus de respirer et de se détendre pendant quelques instants, 
il est bon de prendre le temps de confirmer vos mains qui aident 
ou qui guérissent, d’équilibrer vos chakras et dégager vos propres 
canaux ou méridiens d’énergie autant que possible pour que vous 
soyez dans un flux régulier et prêt à partir !

N’oubliez pas que vous pouvez faire une intention de déplacer 
l’énergie bloquée de n’importe où dans votre propre corps. Ainsi, 
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chaque fois que vous ressentez un resserrement ou une tension, 
placez vos mains directement sur la zone de votre corps affectée, 
dites-vous qu’il ne s’agit que d’une énergie bloquée et faites ensuite 
l’intention d’évacuer l’énergie de votre corps. Visualisez l’énergie 
de plus en plus douce, afin qu’elle puisse facilement s’écouler hors 
du corps. Continuez jusqu’à ce que tout soit parti. S’il en reste un 
peu que vous ne pouvez pas déplacer, alors visualisez une pluie 
rafraîchissante vous traverser et emporter l’énergie coincée avec elle.

L’exercice suivant peut vous aider à vous connecter à votre propre 
énergie ou force vitale (Qi, Ki ou Prana dans d’autres cultures) et vous 
aider à vous préparer pour donner à un client un beau traitement de 
guérison.

Main à main et main à cœur

Asseyez-vous confortablement et prenez quelques inspirations et 
expirations purifiantes.
Regardez votre main dominante (si vous êtes droitier, regardez à 
droite).
Inspirez profondément et, tout en expirant, pensez énergie, chaleur, 
énergie. Imaginez que votre main devienne de plus en plus chaude 
comme si le soleil brillait sur votre main.
Lorsqu’elle est chaude, attirez votre attention sur votre autre main, 
regardez-la  et pensez énergie, chaleur, énergie et sentez-la  se 
réchauffer. Ensuite, placez les deux mains chaudes ensemble sur 
votre cœur. Fermez les yeux et sentez votre cœur briller de chaleur.

Une séance de réflexologie de l’intention 
intérieure
Tous les bons praticiens connaissent l’importance de l’intention dans 
une réflexologie mais l’intention de deux personnes est beaucoup 
plus grande que celle d’une seule. L’implication des clients dans leur 
guérison est une expérience enrichissante et éclairante pour eux, 
qu’ils peuvent continuer chez eux.
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Être pleinement présent lors d’une séance pour guider votre client dans 
son voyage est un aspect important de la réflexologie de l’intention 
intérieure. Souvent les praticiens et les clients se cantonent dans un 
traitement, une détente   et il se peut qu’une précieuse opportunité 
de guérison soit perdue. Plus vous vous engagez pleinement dans 
une séance de réflexologie, avec une intention précise, plus la session 
sera puissante.

La réflexologie de l’intention intérieure peut être utilisée 
pour tout ou une partie d’une séance en fonction du client et 
de ses besoins, selon que vous travaillez intuitivement.

Une séance commence par une déclaration du praticien indiquant 
au client son intention de recevoir la séance de réflexologie la plus 
appropriée et la plus efficace pour lui à l’heure actuelle. Je suis sûre 
que la plupart d’entre vous le font quand même, mais vous pouvez la 
rendre plus spécifique à chaque client, par exemple : “J’ai l’intention 
que ce client reçoive un soulagement de la douleur pendant et après 
cette session”. Vous le pourriez vraiment parce que vous êtes une 
personne attentionnée, mais dès que vous vous le dites, cela rend 
l’intention réelle et lui donne du pouvoir.

Si vous constatez que vous vous êtes précipité juste avant votre 
session ou que vous êtes distrait, asseyez-vous tranquillement 
pendant quelques instants. Respirez lentement, doucement et 
profondément et faites une affirmation à voix haute ou dans votre 
tête : “Je suis pleinement en paix avec moi-même et tout autour 
de moi, je me sens calme et rempli de compassion et de l’intention 
d’apporter de l’aide  à mon client  de  la manière la plus appropriée 
à l’heure actuelle”.

L’intention initiale se fait en établissant une connexion 
physique à l’énergie du client, en maintenant dans les 
paumes du praticien, les talons du client, les deux pieds en 
même temps, tout en soutenant les chevilles.
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Inviter le client à faire part de son intention de participer à la  séance 
s’il estime qu’il est en droit de le faire. Parfois, cela lui paraîtra 
très naturel et parfois il se sentira mal à l’aise. Une intention peut 
être aussi générale que “J’ai l’intention d’avoir une merveilleuse 
expérience de détente” ou aussi précise que “J’ai l’intention que ce 
mal de tête parte pendant que je reçois de la réflexologie”. Expliquez 
que l’intention de deux personne est plus puissante qu’une seule  
et que vous ferez également la même intention. Le faire en tenant 
toujours les chevilles du client.

Commencez votre session de la manière habituelle avec votre 
séquence d’ouverture, des techniques de relaxation ou des 
mouvements de relâchement des os.

Demandez à vos clients de faire un scanner corporel pendant que 
vous faites des manœuvres relaxantes. S’ils vous disent : “ quoi ? 
“ d’une voix confuse, vous pouvez parler d’un balayage rapide du 
corps. Demandez-leur de resserrer et de détendre chaque partie du 
corps afin qu’ils sachent à quoi ressemble la tension et comment un 
corps détendu devrait se sentir. Demandez-leur ensuite de noter tous 
maux, toutes douleurs et remarques. Ils peuvent simplement dire : “ 
j’ai mal partout “ ou ils peuvent avoir une partie spécifique du corps 
qu’ils sentent bloquée.

N.B. si vous savez à l’avance qu’ils ont besoin d’aide pour 
une condition telle qu’une raideur de la nuque ou une 
douleur (émotionnelle ou physique), faire une évaluation ou 
demander une lecture de l’échelle de la douleur (1-10) afin 
que vous disposiez d’une mesure de référence.

Si un client arrive en détresse à cause de quelque chose qui 
lui est arrivé, vous pouvez lui demander où il la sent dans 
son corps et se mettre immédiatement au travail sur les 
réflexes correspondants, tout en les guidant pour adoucir et 
libérer la réponse du corps au traumatisme émotionnel. Cela 
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va le calmer rapidement et lui permettre de voir ce qui s’est 
déroulé avec plus de clarté et d’objectivité.

Tout en identifiant les zones du corps qui leur causent des douleurs ou 
de la gêne   vous devez   passer aux zones réflexes correspondantes. 
S’ils ne peuvent   identifier aucune zone, poursuivre votre plan de 
traitement habituel jusqu’à ce que vous trouviez un réflexe perturbé 
et passez ensuite en mode “Intention intérieure” !

Cela signifie que lorsque que vous activez le réflexe, ou   quelle que 
soit la technique la plus appropriée, vous commencez à visualiser la 
guérison de la zone.

Par exemple, si vous avez repéré un réflexe de craquement des 
épaules et que le client a dit qu’il avait des douleurs et des restrictions 
de mouvement de l’épaule, vous pouvez commencer à l’aider à 
visualiser l’épaule en interne, tandis que vous continuez à le travailler 
avec une pression moyenne.

“Je voudrais que vous attiriez votre attention sur votre épaule 
droite et visualisiez l’amélioration de la circulation vers votre épaule. 
Imaginez le   sang circulant dans cette région, qui apporte la vie, 
donne de l’oxygène et du glucose, des vitamines et des minéraux. 
Sentez l’épaule vivante et rayonnante de globules rouges éclatants, 
qui guérissent et nettoient la région tout en stimulant vos cellules 
et enlèvent tous les débris et le dioxyde de carbone. Visualisez 
maintenant vos nerfs qui clignotent et font des étincelles lorsqu’ils 
envoient des signaux aux muscles de l’épaule leur disant de bouger 
librement et en parfaite synergie.

Chaque tendon, ligament et muscle travaillent ensemble pour créer 
des mouvements confortables. Imaginez-vous maintenant en train 
d’étirer votre bras au-dessus de la tête, en faisant des rotations 
d’épaules et en balançant le bras.
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“Votre épaule est légère et libre, mais forte et puissante à la fois. 
Faites l’intention que votre épaule continue à guérir et que vous 
appréciez  cette partie de votre corps qui est étonnante. Remerciez-
la   pour tout le travail qu’elle fait pour vous”.
 
Encouragez le client à respirer profondément pendant que vous 
l’aidez elle ou lui à visualiser et qu’il fasse part de ses ressentis. 
Souvent, il signale le début de l’épaule (ou du réflexe sur lequel vous 
travaillez) devenant chaud.

Vous pouvez (et je l’ai fait) parler à un client pendant toute une 
séance, cela devient un peu comme un exposé d’anatomie et de 
physiologie, mais d’un point de vue personnel, cela peut être une 
expérience incroyablement relaxante et curative pour le client. Une 
dame a déclaré qu’elle n’a jamais su à quel point était l’état de son 
corps et qu’elle aurait un nouveau respect pour lui et lui parlerait 
désormais. Espérons que son corps l’écoutera aussi !

Une autre cliente ayant un genou incroyablement douloureux (cela s’était 
soudainement déclaré en descendant les escaliers) attendait pour un IRM 
quand je lui ai donné un traitement de l’intention intérieure. Je lui ai parlé 
jusqu’au genou et dans tous les domaines connexes : colonne vertébrale, 
hanche, bassin, etc. Elle a passé environ 20 minutes à “parler” à son 
genou, à travailler sur lui et à le relier à ses nerfs en L3(vertèbre lombaire 
3). Je lui avais demandé si elle savait pourquoi son genou avait flanché 
et elle a dit “non”. Mais quand j’ai travaillé dessus, je lui ai redemandé et 
là elle m’a dit que c’était quand son mari était retourné du travail. Il s’est 
avéré qu’elle était à la retraite et qu’ils avaient prévu de faire beaucoup 
de choses ensemble, puis on lui a demandé de reprendre le travail et elle 
a accepté jusqu’à ce que son genou cède. Après une séance, sa douleur 
au genou a disparu et elle ne se plaint plus. Elle parle maintenant à son 
genou et en lui demandant d’être un genou heureux !

Si le réflexe que vous trouvez en déséquilibre est quelque chose 
comme le plexus, alors vous pouvez adopter une approche 
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légèrement différente. Vous pourriez demander au client de placer 
ses mains sur la crispation, souvent dans le plexus solaire.  C’est 
comme un nœud dur ou une sensation de flottement. Ce plexus 
nerveux (et le chakra) réagit souvent à des émotions telles que la 
peur. Alors que vous travaillez sur le plexus solaire, doucement, 
demandez à votre client de visualiser le nœud dur, ou comme ils le 
décrivent, devenir de plus en plus mou. Parfois, ils doivent se donner 
la permission de le faire, dire quelque chose comme : “Permettez-
moi de sentir le nœud s’assouplir et devenir plus doux, si doux qu’il 
peut tout simplement s’écouler hors de votre corps, où qu’il veut 
aller mais hors de votre corps. Le nœud est simplement l’énergie 
d’un sentiment de blocage et il vous a montré ce que vous devez 
savoir pour que vous puissiez maintenant le libérer et se sentir plus 
libre et plus léger, donnez-vous la permission de le laisser partir. 
Si l’énergie commence à se déplacer vers un autre endroit dans le 
corps, comme il peut le faire, le suivre sur ses pieds et continuez à le 
travailler, placez votre intention auprès de celle du client pour sortir 
cette énergie bloquée du corps. L’intention déplace l’énergie, 
là où l’intention va l’énergie circule ! Cela fonctionne pour les 
clients qui ont une conscience de l’énergie. Étonnamment, pour 
ceux qui ne le font pas aussi. Certaines personnes peuvent préférer 
l’approche apparemment plus scientifique qui consiste à les guidez 
à travers une session interne A et P et d’autres changent l’énergie 
bloquée rapidement et naturellement. Cela peut dépendre de vous 
et de votre niveau de conscience aussi !

Enfants
Les enfants travaillent mieux lorsque l’énergie bloquée s’écoule hors 
du corps. Ils sentent les choses plus rapidement dans leur corps et 
repèrent facilement les blocages, en les déplaçant à la vitesse de 
l’éclair. Souvent, les enfants traitent les émotions plus rapidement 
parce qu’ils n’ont pas créé autant de barrières et de croyances que 
les adultes.
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Si vous travaillez système par système, alors vous pourriez créer une 
affirmation avec une intention pour chaque système du corps. Avec 
l’expérience et la confiance, vous serez en mesure de travailler de 
manière plus intuitive et cela deviendra une partie naturelle à chaque 
séance de réflexologie.

Choisissez donc la meilleure approche pour votre client ou travaillez 
avec différents aspects de la réflexologie de l’intention intérieure. Plus 
vous l’intégrez dans vos traitements, plus il sera facile de l’adapter à 
la façon dont vous travaillez pour chaque client et vous serez étonné 
des changements instantanés que les clients auront !

Grossesse
Pour les femmes enceintes, la réflexologie de l’intention intérieure 
peut aider tout au long la grossesse avec des symptômes tels que les 
nausées matinales et la fatigue. C’est un bon moyen d’encourager 
le bébé à venir quand il est en retard et, avec l’autorisation de la 
sage-femme, vous pouvez aider à détendre la mère et à faciliter un 
accouchement calme avec une Réflexologie de l’intention intérieure.

Session in point form:
	■ Préparez-vous pour la session. Voir les exercices plus haut dans ce 
chapitre.

	■ Vérifiez toute restriction ou évaluez toute douleur par une mesure 
quantifiable.

	■ Je fais une intention pour la session (dans votre propre esprit ou à 
haute voix si elle ou il le juge approprié).

	■ Se connecter au client par les pieds (talons dans les paumes, soutien 
des chevilles).

	■ Demandez-leur de faire une déclaration d’intention après avoir 
expliqué le pouvoir de l’intention.

	■ Je fais la même chose pour le client afin que vous soyez tous les 
deux en vous concentrant sur le même objectif/résultat.
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	■ Commencez votre session comme d’habitude par votre séquence 
d’ouverture.

	■ Demandez au client de faire un scanner corporel pendant que vous 
le détendez avec une caresse ou vos paumes apaisantes.

	■ Lorsqu’ils ont identifié une ou plusieurs zones du corps qui sont 
leur cause de l’inconfort passez aux réflexes correspondants sur les 
pieds. Sinon, poursuivez votre plan de traitement. 

	■ Lorsque vous travaillez sur une zone qu’ils ont identifiée ou sur un 
réflexe perturbé que vous avez rencontré, passez Mode réflexologie 
de l’intention intérieure ! Voir les exemples ci-dessus de visualisation 
guidée ou simplement faire en sorte que l’intention de déplacer 
l’énergie bloquée dépende du réflexe et de la réceptivité du client à 
travailler avec l’énergie.

	■ Lorsque vous aurez terminé votre traitement, remerciez-le pour les 
changements qui ont eu lieu et continueront à avoir lieu avec la 
guérison du client.

	■ Demandez à votre client de réévaluer son état sur une échelle de 0 à 
10 pour mesurer le changement. Vous pouvez bien sûr utiliser toute 
mesure qui fonctionne pour vous et votre client.

	■ Donnez-leur des exercices ou des “devoirs personnels” selon le cas : 
scanner du corps, respiration, réflexologie des mains avec intention 
intérieure ou tout autre outil d’auto-assistance que vous jugez 
approprié et que vous êtes qualifié à suggérer. (N’oubliez pas que 
si leur traumatisme émotionnel est trop grand pour que vous 
puissiez le gérer tous les deux, vous devez alors vous diriger 
vers le médecin généraliste, un autre thérapeute ou un 
praticien de l’énergie).

Aimez travailler avec votre intention, partager votre 
Réflexologie de l’intention intérieure avec vos clients et 
j’espère que vous le trouverez comme gratifiant comme je 
l’ai fait. N’oubliez pas de pratiquer l’auto-soin tous les jours 
et ne prenez pas l’énergie de votre client. Mettez-vous à la 
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terre et protégez-vous. Adoucissez et laissez couler tout ce 
que vous ressentez avant, pendant et après un traitement, en 
reconnaissant que cela ne vous appartient pas et faire en sorte 
que tout soit libéré avec grâce et facilité.

Pour plus d’informations, consultez le site  
www.contemporaryreflexologycollege.com

Références et suggestions de lecture :
Esoteric Anatomy : The Body as Consciousness par Bruce Burger
Your Body Speaks Your Mind par Debbie Shapiro
The Secret Language of Your Body par Inna Segal
Love, Medicine and Miracles par Bernie Siegel
Molecules of Emotion : The Science Behind Mind-Body Medicine par 
Candace Pert
Emo Trance par Silvia Hartmann
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Technique 
Métamorphique® 
par Prue Whelan

ATTEINDRE UN ÉQUILIBRE
Symbolisme et non-attachement

Prue Whelan a un large éventail de formations dans le domaine des 
soins des pieds en tant que pédicure/podologue agréé, et près de 
trente ans en tant que Réflexologue. Prue est titulaire d’un MSc en 
soins de santé intégrés et a un intérêt particulier pour le lien entre 
l’esprit et le corps. En outre, elle est une Maître de Reiki, lectrice de 
pieds, hypnothérapeute, professeur de méditation et ancien praticien 
de la Technique Métamorphique® depuis 20 ans. Par l’intermédiaire 
de son travail, elle espère aider les gens à apprendre à aimer leurs 
propres pieds, avec l’appréciation et la compréhension.

Le monde est un réflexe de votre part
Nous codifions notre existence avec des systèmes et des 

symboles
& le corps humain est un symbole

Macrocosme - Microcosme
Ignorance – Connaissance

L’existence est dynamique et les humains aiment créer des 
systèmes. Dans ce chapitre je voudrais vous présenter trois hommes 
extraordinaires qui, plutôt que d’accumuler des techniques ou de 
suivre des plans, ont pris l’habitude d’une quête indépendante 
constante, cultivée par l’essai, l’expérimentation et l’observation 
de l’effet. Ils ont développé des idées et ont enregistré leurs 
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expériences qui ont ensuite été partagées afin d’élargir la base de 
connaissances partagées par ceux qui s’intéressent à la cartographie 
du corps humain, des méthodes d’enseignement qui vont au-delà de 
l’ordinaire, en quête de santé, de guérison, voire de transformation.

Notre intuition est que nous avons un corps et une entité séparée, 
l’esprit. Le corps est considéré comme une machine complexe 
fonctionnant sur des principes qui doivent être révélés par  la 
recherche scientifique. Ce dualisme de point de vue est exprimé 
par la majorité des philosophes aujourd’hui. Il y a ceux qui sont 
des dualistes plus prudents qui croient que les processus mentaux 
fonctionnent sur des principes totalement différents de ceux du corps 
et seraient finalement compris en termes matérialistes qui obéiraient 
aux lois de la physique. Si le dualisme est le point de départ, alors 
nous recherchons dans la machinerie du corps   des explications 
concernant la réflexologie, avec une variante de la théorie de la 
signalisation sensorielle. Dans la vision moderne, il existe différentes 
théories pour expliquer notre univers, bien que cet auteur soupçonne 
que, dans le cadre d’un processus, nous ne sommes pas, pour arriver 
à une définition. La vie est un mystère et nous le vivons.

Le concept du corps comme métaphore et la tenue des schémas est 
un phénomène que beaucoup d’entre nous connaissent aujourd’hui, 
à des degrés divers. Alors que certains peuvent considérer la 
réflexologie comme un mécanisme ayant un mode d’action à 
démontrer, on pourrait dire que les réflexologues travaillent avec des 
cartes et symboles. Ceci dans un paradigme interprétatif, appréciant 
que les symboles existent comme une forme de sténographie pour 
les longues justifications. Les réflexologues sont à l’aise avec le 
transfert des cartes somatiques mentales qui sont imprimées sur les 
extrémités du corps, et les concepts de macrocosme à microcosme, 
d’intérieur vers l’extérieur, et qui sont souvent bien intégrés par leur 
esprit ouvert et flexible.
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Les réflexologues sont conscients qu’il existe une pléthore de 
réflexes différents et, au-delà de la formation formelle initiale, 
ils explorent généralement avec curiosité, pour développer leur 
pratique. Le questionnement critique ne diminue pas le résultat 
des effets bénéfiques globaux de la réflexologie et qui, espérons-
le, mènera finalement à une meilleure compréhension. La pratique, 
la connaissance, la théorie et la compréhension sont uniques pour 
chaque personne. Une quête constante et indépendante plutôt 
que conformiste fait souvent partie de la nature fondamentale d’un 
réflexologue, plutôt que d’avoir une mentalité de troupeau, et il 
est ouvert à l’innovation. Un individu peut répondre à ses propres 
questions mais l’auto-assistance se présente sous de nombreuses 
formes. Toute connaissance signifie une connaissance de soi avec 
une expérience directe.

Le pouvoir de l’intention est-il une force valable au travail pendant 
la pratique de la réflexologie ? La mécanique quantique, l’intrication 
quantique, la nature holographique de l’univers, et “l’effet 
d’observateur” peuvent offrir des suggestions, mais ces questions 
ne manquent jamais de fasciner et peut-être, ne peuvent recevoir 
de réponse. La connaissance réside dans l’investigation des choses. 
Cependant, le processus de réflexion peut faire mal, en piquant la 
bulle de complaisance de l’ego, qui peut être soutenue par la pensée 
facile.

Notre pensée et notre langage portent sur la formation et la 
communication des idées. Ces mots que vous lisez maintenant sont 
des dispositifs pour communiquer des idées : symboles, noir sur 
blanc, apportant des concepts abstraits sous forme physique. Une 
forme de symboles se trouve dans les mots Yin et Yang, négatif et 
positif, Ida et Pingala, introverti et extraverti, afférent et efférent, 
réceptif et réfractaire. Nous avons tendance à polariser nos idées 
lorsque nous cherchons les limites extérieures, mais à juste titre 
sont Yin-Yang plutôt que Yin et Yang pour refléter l’idée qu’ils sont 
interdépendants ou indissociables.
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Les symboles sont une source d’inspiration, ouverts à différentes 
interprétations ou à des significations différentes, selon l’histoire et 
la culture de chacun. Symboliquement, l’interface entre le corps et la 
terre se situe au niveau de la plante/âme, en lien avec la physique de 
notre planète. Chaque pas que nous faisons le long de notre chemin 
dans la vie, c’est avec nos pieds qui se placent en premier, nous 
emmenant vers l’étape suivante. Les pieds sont donc des symboles 
de progrès, de mouvement et de direction. Nos mains peuvent 
symboliser la façon dont nous gérons les situations avec des doigts 
représentatifs du réglage fin, nos têtes le mental. Mais nos pieds 
sont notre ancrage sur terre, notre approche personnelle, nos pierres 
de fondation pour le cadre squelettique oscillant. A de nombreuses 
reprises, nous nous retrouvons face à la proposition que dans chaque 
partie du corps nous pouvons trouver un reflet de l’ensemble, du 
macrocosme au microcosme, et l’étude des pieds en est la meilleure 
preuve.

Il existe, aujourd’hui, des études, des recherche encourageantes 
qui peuvent orienter les futures explications pour la réflexologie. 
Mais quand j’ai commencé mes études de réflexologie il y avait 
traditionnellement de fortes divisions séparant l’allopathie de 
la médecine complémentaire. Tout en se demandant peut-être, 
pourquoi il existe quelque chose plutôt que rien. Nous ne pouvons 
pas nier la science, si nous devions nier la physicalité. Y aurait-il une 
conscience pure ? Sinon, est-ce que nous voulons une science qui 
nie la spiritualité ? En tant que podologue, j’ai étudié avec la ligne 
droite de la pensée analytique, l’approche médicale de l’acceptation, 
la recherche fondée sur des preuves, c’est-à-dire la mesure et 
la répétition d’un parcours d’observation et de perspicacité. Du 
point de vue de la podologie, nous pouvons nous émerveiller de 
l’architecture anatomique créant la force et la flexibilité nécessaires 
pour à la fois équilibrer nos corps et créer du mouvement. Nos pieds 
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sont un élément vital, composante de la chaîne cinétique constituée 
par le membre inférieur et ses articulations permettant le transfert 
d’énergie à la puissance de propulsion. Pour apprécier pleinement 
les pieds et leur rôle dans la guérison, il a fallu mener une étude de 
“métaphysique” (du grec “meta ta phusika”, qui était un terme à 
l’origine inventé au premier siècle pour s’appliquer à une collection 
d’œuvres d’Aristote, réunies pour être discutées et étudiées après 
celles consacrées à l’étude de la physique), en explorant la prise 
en compte du rôle des facteurs de maladie, l’idée que l’esprit et la 
conscience provoquent des changements à un niveau physique. Les 
émotions, l’hypersensibilité et les attitudes mentales peuvent avoir 
un effet matériel sur le corps physique, et la guérison métaphysique 
offre un regard intriguant sur la capacité de l’esprit à guérir le 
corps. Quelques-uns croient que les schémas mentaux négatifs, 
s’ils ne sont pas contrôlés, peuvent finir par provoquer une maladie 
physique ou une affection. Selon la personne, les émotions les plus 
compromettantes pour la santé sont les culpabilités de longue date, 
le ressentiment et la colère.

Nos pieds nous révèlent, sans masque. Ils relient les os et les muscles, 
soutiennent notre structure dans son cheminement à travers la vie, 
pour l’amener là où il doit disparaître. Le talon frappe le sol et l’énergie 
s’élève à travers le corps, la voûte plantaire se tord et se plie pour 
adapter l’arche du pied pour une propulsion optimale. Les orteils se 
tendent avec finesse pour maintenir l’équilibre dans nos vies. Une 
fois que l’on sait comment, honnêtement et sincèrement les pieds 
peuvent être, nous pouvons commencer à accepter la merveilleuse 
opportunité de guérison, au-delà des dépôts cristallins et des points 
réflexes sensibles qui servent de pointeurs aux zones de déséquilibre.

Dans ma pratique clinique, j’ai été intriguée par la pression des 
chaussures et par l’hérédité, qui ne tenaient pas nécessairement 
compte de la présentation des problèmes de pied. Alors la “lecture 
du pied” a continué à me fasciner en me donnant un aperçu de la 
personnalité (les pieds étant le miroir de nos forces et des faiblesses 
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dans leur forme, leur style et leurs attributs physiques). Peut-être 
que nous avons juste besoin des points clés nécessaires pour aider 
à décoder le mystère ? Des idées diverses circulent avec de subtiles 
différences selon l’orientation et l’expérience des auteurs. Elles sont 
complémentaires et enrichissantes, et plutôt qu’un champ de bataille 
pour ce qui est bien ou mal – (comme pour la réflexologie), cette 
évolution entraîne, par ce biais, une croissance du sujet dans son 
ensemble.

Le pied peut être un canal de communication. En effet, les messages 
peuvent être reçus et compris ou ignorés. La vie est une question 
de choix. Comprendre ses pieds, ce n’est pas juger ou condamner, 
c’est choisir de remarquer les bons et de passer sur les mauvais. C’est 
vous amener à un niveau de compréhension de votre moi intérieur, 
au-delà de la gestion des seules valeurs de surface, qui résultent 
du conditionnement des parents et le stress de la vie. Essayez de 
développer un dialogue avec vos pieds, tenez-les ! Les messages sont 
là pour que vous les receviez si vous en êtes capable. Aimez-vous vos 
pieds, vous aimez-vous ? Vos pieds sont-ils beaux et quelle est votre 
conviction sur vous-même ? Souffrez-vous de vos pieds, la vie est-
elle difficile à vivre ? Tout votre corps peut envoyer un message et   
dire, notamment : “Asseyez-vous, reposez-vous et soyez”.

Comment le réflexologue d’aujourd’hui, inquiet et instruit, crée-t-il 
un équilibre et fait face à des cartes et des conseils contradictoires sur 
la pression et les techniques ? Depuis qu’Eunice Ingham y a créé ses 
premières cartes, il y a eu des développements et des avancées dans 
notre maîtrise technique de l’application de la pression sur des points 
spécifiques des pieds. Les premières cartes n’ont que peu de rapport 
avec la complexité de celles présentées à l’étudiant aujourd’hui. Il 
faut se rappeler que l’humain n’est pas représenté un paquet plat et 
cela généré des anomalies, car le corps humain en 3D est traduit sur 
la carte en 2D. Mais cela n’explique pas pour autant, les différences 
souvent bizarres entre les cartes. Les points réflexes du genou 
peuvent être sur la position des hanches sur des cartes différentes. 
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Les ovaires sont situés à des endroits différents selon certaines, et la 
glande pinéale et l’hypothalamus semblent errer diversement autour 
des gros orteils. Des points efficaces pour soulager les affections 
sont souvent localisés sur des points d’acupression et d’acupuncture 
avec diverses étiquettes. Par exemple, certains graphiques montrent 
les positions relatives à des problèmes telles que les jambes agitées, 
l’insomnie, les difficultés d’élocution, qui sont rarement décrites sur 
d’autres. Cela crée une confusion et est cité comme une faiblesse 
de la théorie de la réflexologie.  Bien heureusement, la performance 
individuelle et le taux de réussite des réflexologues pour les maladies 
semble être basés sur quelque chose qui dépasse la seule littérature 
académique. La réflexologie c’est l’expérience !

J’aimerais partager avec vous une expérience de cheminement de 
pensée. Cela s’est passé il y a quelques années : on me proposait une 
nouvelle zone sur le pied pour travailler sur la partie basse de l’intestin 
et les problèmes annaux (fissures ou fistules). Lors de ce stage, la 
nouvelle zone réflexe que l’on m’indiquait ne m’apparaissait pas avoir 
de sens avec la cartographie du corps sur le pied que je connaissais 
et que j’utilisais.  Cependant j’ai testé cette nouvelle méthode, 
doucement, sur les clients qui présentaient ces problématiques, 
et, j’ai cherché des indices et des signes qui justifieraient l’emploi 
de ce nouveau protocole. Je n’ai rien trouvé de probant : la zone 
réflexe que j’utilisais « avant » apportait des biens meilleurs résultats 
!  Puis, j’ai assisté à un autre atelier où l’intervenant proposait encore 
une approche différente de la manière dont sont situés les zones 
réflexes anatomiques sur le pied, en particulier celles concernant le 
sacré inférieur.  J’ai été séduite par cette nouvelle approche ! cela m’a 
permis d’accepter et d’intégrer ces nouvelles zones dans ma pratique, 
en obtenant un taux de réussite et de réponses du corps fabuleux !  
En conclusion, j’ai besoin d’être en adéquation complète avec une 
pratique pour que son efficacité soit réelle : juste une information 
orale ne me suffit pas à changer et à être efficiente.  Cela m’a rappelé 
une phrase « que dois-je croire pour que ce soit la vérité » 
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Cet aspect intéressant et curieux des systèmes de croyance et de 
l’intention du praticien est un sujet souvent discuté, et les sceptiques de 
la réflexologie aiment également nous rappeler l’effet placebo sur les 
bénéficiaires. Le rôle de l’esprit pour la santé et la guérison est devenu 
mon principal objectif pour de nombreuses années et je reconnais que 
beaucoup de mes clients entrent dans un état de conscience (ASC) 
lors de leur séance de réflexologie, qui souligne la responsabilité d’une 
utilisation prudente de la parole tout au long du processus.

L’exemple ci-dessus peut être facilement assimilé à notre approche 
de la santé et de la guérison du XXIe siècle, habitués comme nous 
le sommes à l’évolution des paradigmes qui accepte les champs 
quantiques, qui expérimente avec intention, et qui reconnait “l’effet 
d’observateur”. Le pré-internet était une approche différente de 
la diffusion de l’information, et au fil des ans, j’ai rassemblé de 
nombreux livres contenant des variantes subtiles sur les thèmes de 
la réflexologie et de la lecture des pieds, en croisant les idées et les 
théories dans une quête de compréhension. Reconnaitre la paternité 
de ces idées est désormais une pratique acceptée par les auteurs. 
Mais au début de mes années de recherche, à partir de la fin des 
années 80, j’ai été gênée par le manque de référencement et par 
une tendance à s’adapter, à se réinventer et à régurgiter les idées. 
Cependant, je suis revenue à plusieurs reprises sur les idées et les 
schémas partagés par Randolph Stone qui a publié une série de livres 
et de brochures pour expliquer ses idées et ses méthodes. Il était 
particulièrement actif, diffusant l’information dans les années 70, 
une période d’expansion pour les thérapies holistiques.

Le Dr Randolph Stone (1890-1981) a été un médecin pionnier 
dans le secteur privé, pratiquant de 1914 à 1972. Il s’est consacré à 
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une vaste recherche sur des systèmes moins connus, en examinant 
presque tous les systèmes de guérison naturelle. Il a obtenu un 
doctorat en Chiropratique, Ostéopathie et Naturopathie en plus des 
cours de troisième cycle offert par la science médicale traditionnelle. 
Il a senti dans l’ostéopathie et la chiropractie que la force était utilisée 
et non le flux de l’énergie vitale et s’est intéressé de près à cette 
force vitale. Il est allé en Chine pour étudier l’acupuncture mais a 
été frustré par les réponses vagues ; il devait en connaître la cause. Il 
s’est rendu en Inde où il a étudié la médecine ayurvédique, l’ancien 
système de guérison de l’Inde, peut-être de 5 000 à 6 000 ans. 
Après avoir voyagé à travers l’Europe et l’Orient, Stone a conclu à 
un phénomène scientifiquement indétectable mais que la polarité 
électromagnétique empiriquement discernable était une réflexion 
de la santé. Il a alors développé une science unique qu’il a ensuite 
appelée « Thérapie Polarisée ». La thérapie de la polarité a été 
construite sur des concepts englobant un flux continu d’énergie (les 
trois principes de Yang-Yin-Neutre) et  les étapes de matérialisation 
des niveaux subtils à denses et le retour (les cinq éléments de l’éther, 
de l’air, du feu, de l’eau et de la terre)

Stone a proposé une théorie pour la thérapie des zones qu’il a décrite 
au début de sa carrière. Il considérait les divisions comme des lignes 
de vie de ces énergies plus fines, latentes dans le corps comme les 
énergies circulant dans un atome, les structures sur lesquelles la 
“matière modèle” était attirée et remplie, qui n’a pas disparu du corps 
à la naissance, mais est restée avec lui jusqu’à sa mort. Il la considérait 
comme une science exacte des proportions géométriques.

Il a estimé que les limites de la thérapie des zones (c’est ainsi que 
la réflexologie était alors appelée) était un manque de fondement 
logique et de principe, et a offert un raisonnement basé sur ses 
conclusions. Il a estimé que le traitement du corps par les pieds était 
un art de la fonction de polarité, avec l’idée que la “technique du 
pied” selon les principes de polarité était une nouvelle application 
de l’équilibrage des pieds pour les courants vitaux, en offrant que 
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“ça fonctionne comme un charme” lorsqu’il est fait dans le but de 
polariser plutôt que de “simplement masser pour effacer les points 
douloureux”. Il a illustré ceci en décrivant le travail sur la zone 
réflexe du côlon, tout en saisissant l’extérieur et le dessus du pied 
pour équilibrer également les courants moteurs de l’écoulement, 
de haut en bas. Cela rendrait la thérapie du pied comme étant une 
application bipolaire.

Il a estimé que l’équilibrage des circuits énergétiques à l’extrémité des 
mains était efficace pour les affections aiguës, et que le pied   offrait  
une possibilité d’effet et de réaction sur les conditions d’obstruction 
des circuits vitaux en profondeur. Il a pointé en lettres   majuscules et 
en sourlignant les mots qu’en vérité, le corps entier peut être atteint 
et profiter par les pieds !”

Son écriture était complexe et pas dans un style soigné. Ses différents 
livres n’offrent pas une approche particulièrement méthodologique. Il y 
avait un sentiment d’exubérance et d’excitation alors qu’il transmettait 
ses idées détaillées sur le papier. Ses enseignements incorporaient le 
corps entier décrivant le croisement des courants ; tandis que la polarité 
change à travers chaque champ d’action, la moitié gauche du corps 
reste négative et la droite à moitié positive, malgré la polarisation 
centrale. Il pensait que la libération du plexus brachial était d’une grande 
importance et décrit chaque articulation dans le corps comme un point 
neutre où les courants de polarité positive et négative se croisent.

Selon Stone, les pôles négatifs dans le corps sont les zones les plus 
fréquemment obstruées, il faut d’abord les rechercher et ils devront 
être libérés avant que le pôle positif puisse être activé. Les pieds et 
les orteils sont les extrémités du pôle négatif dans le flux du  courant 
où la plupart des blocages sont formés par les précipitations ... 
précipitations se produisant le plus souvent ici, en raison de la grande 
distance du centre revigorant du corps. D’autres idées liées au pied, 
tirées de son travail, incluent que Stone le considérait comme le 
centre nerveux le plus inférieur et que le réflexe le plus négatif du 
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corps, se trouvait dans le gros orteil, décrivant également la voûte 
plantaire comme pôle négatif des épaules. Il a précisé que certains 
points sur les pieds étaient importants pour la santé cardiaque.   Il 
a aussi proposé des méthodes de correction pour la longueur des 
jambes courtes, en travaillant les gros orteils et pour la correction de 
la hanche, par la rotation du talon.

Selon Stone, le fait de tenir le doigt et le pouce d’une main sur l’orteil 
d’un client, sur les deux pieds en même temps, polariserait le courant 
d’un côté  comme de l’autre et susciterait des réponses rapides et 
favorables des réflexes correspondants. Stone croyait que les points 
douloureux étaient dus à des énergies dépolarisées, agissant comme 
des blocs stagnants et que le thérapeute pouvait influer sur l’action 
de la polarité.

Les idées de Stone ont été largement interprétées, elles ont été 
rejetées comme étant charlatanesques ou non vérifiables. Elles ont 
également été critiquées comme forme discréditée de vitalisme. 
Aujourd’hui, même les thérapeutes de la polarité varient dans leurs 
approches. Stone n’était pas le seul à prendre les idées de l’Est et à 
les structurer en fonction de l’Occident (par exemple, le Mouvement) 
ce qui a peut-être faussé les concepts originaux, en fixant par 
exemple, que l’emplacement et le nombre de points de chakra était 
une approche occidentalisée.

À l’âge de 83 ans, Stone a donné tous ses biens, consacrant le reste 
de sa vie à la méditation en Inde, où il a été initié au “Chemin des 
Maîtres”. La vie de Randolph Stone à la recherche de la compréhension 
du corps a été complétée par la recherche de la réalisation de soi. 
Le professeur Sri Ramana Maharshi, nous dit que la spéculation sur 
un éventuel résultat à atteindre par les demandeurs pour parvenir à 
l’auto-réalisation n’a aucune valeur intrinsèque car elle dépendrait 
de l’intellect, et serait de l’esprit. Sri Maharshi a également avancé, 
que si l’ego est décrit comme ayant trois corps, le grossier, le subtil 
et le causal, il n’est utilisé qu’à des fins d’exposition analytique. En 
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effet, toutes les écritures sur différents sujets « comme l’astrologie 
par exemple », guident chaque chercheur de Vérité.– Nous sommes 
tous différents et il y a quelque chose pour tout le monde. Stone s’est 
lié aux enseignements spirituels qui nous disent que nous sommes la 
Conscience elle-même. Peu importe ce qui se produit ou   pas, vous 
n’êtes, il n’y a que la Conscience elle-même.

Stone était manifestement brillant dans sa compréhension du corps 
et a enseigné lors de nombreux séminaires à travers les États-Unis 
avant de mettre fin à sa pratique médicale au début des années 
1970 et d’être parti pour L’Inde. Il était ravi d’être pris au sérieux par 
les personnes mécontentes  des méthodes allopathiques orthodoxes, 
dont beaucoup ont adopté ses idées de lignes de force et de blocs 
d’énergie dans leurs propres domaines d’expertise. Le Dr Stone 
aurait déclaré que : « Si seulement le bon docteur Fitzgerald (un des 
premiers partisans de la réflexologie) avait su pour cette perte de 
l’art des anciens dans son intégralité et son application pratique, le 
monde en aurait énormément bénéficié ».

L’héritage des écrits de Stone comprend des idées concernant le temps 
sur le corps, en expliquant qu’il y avait un réseau psychologique sans 
l’énergie, avant l’existence de celle physiologique et matérielle, sinon 
elle ne pourrait pas fonctionner par son intermédiaire. De plus, il a 
estimé que ce cycle a commencé dès la conception avec un principe 
d’énergie polarisante. A cette notion, je voudrais vous présenter le 
travail de Robert St John, un Naturopathe et réflexologue de cette 
époque, habitué à cartographier les idées sur le corps.

Robert St John (1914 – 1996) a écrit dans son auto-biographie 
que : « Ma recherche de moyens pour effectuer des changements, 
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s’est poursuivie à travers une variété de méthodes de guérison ... 
Et ce n’est que lorsque j’ai commencé à m’intéresser à ce qui était 
alors connu que sous le nom de réflexothérapie, et maintenant de 
réflexologie, que je me suis rendu compte que je m’approchais d’une 
entente ». En tant que réflexologue, St John a travaillé avec des 
cartes, mais les cartes les plus précises ne sont que du papier. L’action 
nécessite une prise de conscience et si nous avons besoin d’une aide 
pour arriver à ce point, un symbole est nécessaire. Nous créons une 
forme de cérémonie avec le symbolisme et le rituel du toucher ; dans 
ce cas, pour pointer vers la transformation.

St John a repris l’idée que le corps est un mécanisme d’auto-
guérison, avec la possibilité d’une guérison permanente et définitive. 
Son intuition l’a amené à réaliser que bon nombre d’affections que 
l’on trouve dans le corps, telles qu’elles se reflètent sur les pieds, 
pourraient également être liées à un blocage du réflexe vertébral 
et il a été attiré par les effets du traitement. Il lui est venu à l’esprit, 
alors que la réflexologie travaille à provoquer des changements dans 
le corps principalement (sur un plan physique), qu’il y avait une autre 
façon, avec le temps, de permettre à la force vitale de provoquer un 
changement chez le patient. St. John a mis au point une nouvelle 
carte, représentant la période de gestation, projetée sur les zones 
réflexes de la colonne vertébrale, acceptées par les réflexologues, 
ouvrant un concept entièrement nouveau et une approche des 
méthodes de guérison. C’est cette cartographie des schémas 
temporels qu’il a appelé la Thérapie Prénatale.

Lorsque la Thérapie Prénatale s’est bien établie, il a dirigé son intérêt 
dans une direction plus abstraite, révélant un processus par lequel 
le sujet est devenu son propre guérisseur, et non le praticien, qui 
n’était qu’un catalyseur. Comme la période prénatale de notre vie 
a commencé avec la conception, St John a trouvé logique que le 
moment de la conception contienne le principe de l’ensemble 
de la période de gestation. Par conséquent, le même principe de 
traitement du réflexe pour cette “période” devrait être efficace 
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et il a constaté que c’était le cas. En travaillant sur ce point de 
conception (représenté à l’articulation du gros orteil), il a estimé 
que la réponse était plus profonde que la Thérapie Prénatale parce 
qu’elle fonctionnait sur la période avant que la structure de notre 
corps n’ait commencé, alors il n’y avait pas de réactions. Il a appelé 
cette approche “Métamorphose”. “Métamorphose”, nous amène 
à accepter que la véritable fonction découle de la source de la 
vie en nous, une conscience qui ne nécessite aucune symbologie 
pour l’utiliser. Cependant, tant que nous avons des blocages et des 
inhibitions, nous exigeons une certaine forme de symbologie pour 
nous aider à fonctionner de manière créative.

Dans la pratique de la “Métamorphose”, le processus de pensée 
se déroule au point d’équilibre entre l’Afférence et l’Efférence et 
il y a une tendance à permettre une libération d’identification du 
sujet. L’histoire dans l’esprit du praticien guide la direction de ce 
qui se passe, en produisant un état de nouvelle conception plutôt 
que d’effectuer un changement de ce qui existe. La méthode de 
traitement utilisée pour la Métamorphose peut être utilisée à d’autres 
fins, pour la réflexologie par exemple, mais elle cesse pour devenir 
Métamorphose.

St John pensait que pour atteindre l’équilibre entre l’affection et 
la santé, « l’efficacité » était le facteur de guérison. Blocages ou 
déséquilibres à la source de tout symptôme, nécessitent un équilibre, 
permettant que l’esprit et le corps guérissent naturellement 
et spontanément. L’objectif était de créer de l’autorité et de 
l’indépendance d’esprit, pour être libre de tout médicament, de la 
manipulation et du contrôle des autres, en étant moins identifié 
au chaos et plus identifié à la création. Le rôle du praticien devait 
d’sêtre un catalyseur, fournir un soutien et être un éducateur de la 
philosophie.
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Gaston St Pierre (1940 – 2011) a déclaré qu’en entendant Robert 
St John utiliser le terme “catalyseur”, il a répondu à un appel. St 
Pierre a fondé l’association Metamorphic Technique®, et tandis 
que l’émergence de son œuvre doit à Robert St John une dette 
importante, la Technique Metamorphique® n’est pas apparue de 
manière linéaire, par le contexte de la thérapie prénatale et de la 
métamorphose. St Pierre a écrit sur la nécessité de s’éloigner de la 
poursuite continue du changement vers la dissolution des obstacles 
empêchant la transformation.

St Pierre a apporté à l’œuvre de St John la dimension du détachement 
ou du non-attachement. Il est facile de mal comprendre le 
détachement, en effet, si vous entreprenez une action délibérée 
afin d’être détaché, alors vous êtes pris en tenaille sous une forme 
plus subtile (St. John a estimé que si vous pratiquez le détachement, 
alors vous êtes attaché à être détaché). La session de la Technique 
Metamorphique® fournit un cadre, qui sait l’importance de l’attitude 
de laisser être afin de rester à l’écart. L’architecte de la transformation 
est la vie elle-même.

La Technique Metamorphique® a potentiellement fourni une 
dimension opérationnelle à la source créative, et il y avait des 
différences entre cette approche et celle de St. John’s. Plutôt que le 
détachement, l’utilisation de l’intuition et une écoute attentive sont 
importantes pour la pratique de la métamorphose et le praticien 
s’arrêtera délibérément sur certains points le long des zones réflexes 
du pied pour s’informer sur le temps qu’il faudra rester sur un point 
en particulier, et quelle pression il faudra exercer. En travaillant avec 
la Métamorphose, vous travaillez avec l’intention et en utilisant un 
objet de substitution qui soit acceptable. En outre, en travaillant les 
pieds, les mains et la tête avec la Métamorphose, il y a un toucher 
des réflexes de la colonne vertébrale.

Avec la Technique Métamorphique®, le praticien n’utilise pas 
d’objectif ou d’intention conscients et il est inapproprié de travailler 
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sur une personne à distance ou d’utiliser un objet de substitution. Le 
terme “technique” utilisé, représente un processus simple, et plus 
simple est la technique, moins sera le danger des voies de garage 
avec toutes sortes d’espoirs et de craintes. Ce n’est pas de la magie ou 
un miracle, c’est simplement tenir, caresser et   créer du mouvement 
sur les réflexes spinaux, eux-mêmes projetés sur les réflexes spinaux 
des pieds, des mains et de la tête.

La Technique Métamorphique® peut être enseignée et pratiquée 
par tous, même les enfants et les personnes ayant des difficultés 
d’apprentissage. Les deux conditions préalables de l’œuvre sont (1) la 
personne qui reçoit la séance est vivante et (2) le praticien est détaché ; 
du moins, son esprit ne tente pas d’imposer une direction. Saint Pierre a 
enseigné que les praticiens de la Technique Métamorphique® n’étaient 
pas là pour donner quoi que ce soit, mais pour être pris. D’abord, « 
pour être pris » car il y avait une exigence selon laquelle les praticiens « 
devaient être chez eux dans leur maison d’être ». Il a suggéré que si les 
praticiens cultivaient l’idée de donner, ils n’étaient plus chez eux.

Alors que le réflexologue travaille sur des domaines spécifiques pour 
aider à soulager les maladies par altérations physiques du corps, le 
praticien de la métamorphose ne tient pas compte des symptômes 
mais travaille dans l’abstrait, en travaillant sur une structure 
temporelle. Les points réflexes de la colonne vertébrale sur les pieds 
sont reconnus comme un support pour la structure du temps. Le 
temps n’est pas quelque chose de linéaire, les événements du passé 
sont toujours présents. En assouplissant la structure temporelle, la 
force vitale du patient peut modifier les caractéristiques prévues ou 
formées dans le passé et les libérer. De cette façon, la capacité du 
patient pour se soigner est vraiment à l’œuvre.

Saint Pierre nous a rappelé qu’au cœur de toute transformation il 
y a une mort, la mort d’un modèle pour que l’énergie de la forme 
libérée puisse elle-même former un événement nouveau. Chacun de 
nous est l’expression unique de la vie dans l’acte de transformation 
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continue et l’extraordinaire pouvoir de vie que nous sommes, se 
transforme naturellement et inconsciemment. Nous avons tout 
à notre disposition pour révéler ce que nous sommes vraiment, à 
travers qui nous sommes. 

Je suis tombé sur la Technique Métamorphique® par erreur, en réservant 
mon premier atelier le prenant pour une forme de réflexologie. En tant 
que praticien de la Technique Métamorphique® depuis de nombreuses 
années, je ne peux pas offrir d’aperçu pour un résultat arrêté d’une 
session, chacune étant unique et apporte parfois une vision évidente,   
des changements, tandis que les  obstacles et les motifs répétitifs se 
dissolvent. À d’autres moments, il y a juste un changement subtil, 
presque imperceptible et pourtant, ce sont souvent eux qui sont les plus 
vitaux. J’ai vu des toxicomanes perdre leurs désirs, des changements de 
carrière, des compréhensions soudaines et la dissolution des modèles 
(y compris les relations de mariage), parfois rapide, parfois plus doux. 
Elle est appropriée pour les difficultés d’apprentissage, pour les enfants, 
pour tout le monde. En tant que praticiens, nous ne pouvons pas 
anticiper la transformation ou juger du résultat, on laisse les choses être. 
Le rôle du praticien est de se tenir à l’écart et la force vitale du client fait 
ce qui doit être fait. La nature d’un catalyseur est simplement d’être là. 
Les praticiens ne sont pas là pour aider les personnes, entrer dans leur 
drame, ou guérir une maladie. 

Que peuvent apprendre les réflexologues de cette approche ? En 
tant que thérapeutes nous pouvons constater les faits de la situation, 
reconnaitre la présence de ces faits et permettre de les laisser 
être ? En tant que thérapeutes, nous sommes limités dans notre 
connaissance de cette personne, toutefois nous décidons de la façon 
d’adapter le traitement à ce que nous pensons être le meilleur résultat 
possible. Pouvons-nous travailler sans attachement au drame de la 
vie présenté par le client, agissant uniquement comme un catalyseur 
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de la transformation du client avec aucun désir d’obtenir un résultat 
précis ? Le client prendra la direction offerte par la thérapie et créera 
des solutions à sa manière.

La cause première de la douleur se trouve-t-elle nécessairement 
dans la partie affectée ? L’anxiété et le stress sont-ils résolus par la 
détente ? L’infertilité a-t’elle toujours un fondement pathologique ? 
Etc, etc, etc. En tant que réflexologues, pouvons-nous reconnaître 
simplement la force vitale qui permet d’apporter le changement au 
sein de la personne  « tenir l’espace »  plutôt que de ressentir ? Le 
thérapeute doit choisir la bonne technique par le choix et l’application 
d’une compétence essentielle de la boîte à outils mentale ? Je suggère 
qu’un équilibre est possible avec un mélange d’écoute compatissante 
et de confiance. Comme nous apprécions le lien corps-esprit, il y a 
une évolution vers une interprétation plus large de la guérison. Une 
séance de réflexologie peut permettre plus de modifications physiques 
et offrent un espace sûr pour les mouvements d’une moindre forme 
tangible. Nous pouvons fournir un environnement qui soit un “espace 
idéal” permettant, par exemple, de laisser tomber l’angoisse et la lutte 
contre les problèmes d’infertilité, ceci étant déjà en soi, un résultat. 
Il en va de même sur le fait de se reconnecter tout simplement au 
sentiment d’aimer son corps et de se décider à améliorer sa nutrition 
; résultats pas nécessairement enregistrés parmi les réussites de la 
réflexologie, mais néanmoins précieuses conséquences.

La métamorphose ou la Technique Métamorphique® et la réflexologie 
ne peuvent pas être combinées et les séances ne sont pas considérées 
comme interchangeables ou avec la possibilité de les faire jongler. 
Cependant, lorsque les clients en réflexologie se présente avec 
l’engagement, il y a une intention. Nous respectons cet engagement, 
cette intention, mais les clients travaillent beaucoup plus dans une 
perspective de leur propre autorité intérieure. Le fait qu’ils soient 
venus pour recevoir une séance signifie qu’il se passe déjà quelque 
chose en eux et nous leur offrons une orientation gratuite. Nous 
fournissons simplement une opportunité. Nous sommes simplement 
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là. En tant que praticiens, nous pouvons être chez nous dans la 
maison de notre être, par résonance.

En tant que réflexologue, j’observe l’énergie et le rythme des pieds 
entre mes mains, ainsi que la force de la structure osseuse, la subtilité 
des tissus mous. Je suis conscient que l’état du pied est un reflet de 
l’état général du client. Je libère mon esprit pour un moment, en 
laissant tomber les “pensées”, avant de permettre à l’intelligence de 
mes doigts d’être mon guide, tout en utilisant différents doigts, à 
différents points, avec différentes pressions ; ils semblent savoir ce 
qui doit être fait. Si je devais me concentrer sur ce qui me semble être 
le mieux pour le client, je pourrais prendre la mauvaise décision tant 
il y a de facteurs et que l’intellect interfère d’une manière ou d’une 
autre. Dans le détachement, je laisse tomber les pensées au fur et 
à mesure qu’elles se présentent. Je me détache de la façon dont je 
pense que je devrais travailler et je regarde mes mains se connecter 
aux   pieds, être le témoin de leur réponse. D’une certaine manière, si 
notre esprit peut être une explosion d’idées, la structure de la séance 
de réflexologie nous permet d’explorer toutes les sensations de ce 
moment en profondeur, en étant simplement présent et en ayant 
confiance que le savoir accumulé est là, il suffit d’être le réflexologue.

La séance de réflexologie elle-même prévoit un rituel et une cérémonie 
avec direction. Il peut s’agir de la reconnaissance du fait que nous 
sommes la lumière et l’intelligence, la vie, et il y a simplement la 
liberté d’être ce que nous sommes déjà. St Pierre a exprimé le point 
de vue partagé par de nombreuses personnes, qu’il n’y a pas de 
quête, pas de but nécessaire, l’être n’a pas de but pour l’être et se 
révèle de lui-même. Tant qu’il y a une recherche, il y a le sentiment 
qu’il manque quelque chose.

En tant que praticiens de la réflexologie, nous avons tissé la conscience 
de modèles, de réflexions, du macrocosme au microcosme dans 
“notre vie” ou “notre histoire”, qui est investie de sens. La rigidité de 
la pensée souvent accompagne les croyances. Une croyance pourrait 
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être “je progresse, j’évolue dans un certain sens spirituel”. St Pierre 
a ressenti une telle croyance, que nous sommes spirituellement apte 
à dynamiser  l’aspect même de nous-mêmes qui est programmée 
pour résister à la tentation de voir la nature même de l’illusion. Si, 
en tant que thérapeutes, nous travaillons de manière consciente (ou 
éventuellement dans un état sans pensée) à explorer les points de 
réflexe, à observer les “faits” et à les laisser être, sans catégorisation 
du bon ou du mauvais, nous pouvons travailler avec une attitude 
d’acceptation, sans que notre esprit ne se détourne vers le drame de 
notre propre objet, de notre propre expérience.  

Le thérapeute n’a qu’un pas à faire pour s’éloigner de son idéal de 
praticien, afin d’accéder à la flexibilité de la pensée sur « le regard 
positif, non conditionnel et sans jugement » épousée par Carl Rogers 
et sur l’acceptation totale « d’un tout ce qui est » avec un sentiment 
d’unité et d’unicité.

Nous sommes tous influencés par notre réservoir de souvenirs et 
apportons notre histoire aux séances. Reconnaissant ce fait au début 
et à la fin de chaque séance, je prends les talons du client dans mes 
mains et je repose mes pouces neutres sur les os extérieurs de la 
cheville (Stone). Je m’aligne avec le concept de catalyseur (St John) et 
je permets à mon esprit de s’installer dans un État neutre avec une 
attitude de non-attachement (St Pierre). Je reconnais les faits qui se 
produisent et les laissent se produire. Ma façon de faire n’est pas la 
bonne ou la mauvaise manière, c’est juste ma manière.

De la polarité exprimée par Randolph Stone comme   l’énergie négative 
et positive dans le corps, aux états afférents et efférents décrit par St 
John et St Pierre, l’équilibre semble être un objectif : c’est la position 
neutre. Peut-on fixer des objectifs sans être réductionniste, limitant, 
voire préjudiciable ? La compassion est la direction vers l’extérieur 
de la préoccupation pour les autres alors que le détachement est le 
retrait du monde. En tant qu’individus, nous sommes assis sur un 
point précis de l’ensemble, entre les pôles ; nous exprimons la vie. En 
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tant que réflexologues, nous visons l’équilibre, quelle position adopter 
dans la relation thérapeutique ? La compassion et le détachement ne 
sont pas incompatibles. Compassion et amour naissent de la prise de 
conscience. La prise de conscience avec le détachement est une façon 
de s’engager dans le monde qui, à mon avis, est adaptée au rôle du 
réflexologue. Ce n’est pas que nous ne nous en soucions pas, nous 
nous en soucions tellement que nous acceptons de laisser la personne 
être. Nous pouvons adopter une position neutre. Nous pouvons être 
cet équilibre. Tenir deux pieds, à gauche et à droite de ce que Stone 
appellerait le pôle négatif du corps, les talons, les guérisons, loin du 
cerveau dans le pôle positif ; nous pouvons tout simplement être. 
En fin de compte, nous sommes ce que nous sommes. Le point de 
rencontre de la dualité et de l’unité est une sensation. Nous ne sommes 
ni dans le passé ni dans l’avenir, juste maintenant. Sans un sentiment 
de connexion à “J’ai fait en sorte que cela arrive” ou une implication 
dans le sens du “je suis l’acteur”, il y a la liberté dans l’action.

La réflexologie, en tant que thérapie, permet de se faufiler dans une 
conversation pour une expression authentique de ce qui se passe. 
Même s’il existe une hypothèse cachée selon laquelle la réflexologie est 
en réalité une autre forme de cause à effet dans l’action, personne ne 
sait vraiment comment cela fonctionne. Je préfère travailler mes séances 
de réflexologie en silence, avant et après   les habituelles réponses à 
mes questions et je remarque qu’elles comprennent beaucoup de “Je 
ne sais pas”, “c’est difficile”, “je ne peux pas dire” ou simplement 
“Mmmmm”. D’une certaine manière, chaque séance peut ressembler 
à une danse vibrante, et être assise en silence, en train de soigner par 
les pieds me conviendrait très bien, mais ce qui doit se produire, arrive. 
Les capacités d’écoute sont là, mais parfois     des discussions profondes 
(voire stimulantes) se développent également. Ce qui est, est.

En tant que praticiens de la réflexologie, nous pouvons prendre de 
la distance par rapport aux résultats, en acceptant que par notre 
présence, et avec de bonnes pratiques dans notre domaine de 
compétence, notre expérience de la vie se poursuit, et que seulement 
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la perception a changé. Nous pouvons permettre à la danse de la vie 
d’être exprimée à travers nous. Nos clients percevront leur expérience 
et feront la leur à travers le filtre de l’ego. C’est comme si nous étions 
tous protagonistes centraux des drames que nous avons créés. 
Combien de fois nous entendons un client mentionner les avantages 
tirés de la session précédente “c’était quelque chose que vous avez 
dit...” , seulement pour entendre quelque chose qui ne  correspond 
pas à nos souvenirs de la séance. La construction de la mémoire est 
un sujet fascinant que les psychologues du 21e siècle explorent. Les 
faits peuvent être plus étranges que la fiction. Mais alors, que sont 
les “faits” lorsque nous valorisons l’expérience subjective ?!

En tant que réflexologues, notre interface professionnelle avec les 
clients se fait par le biais de l’intimité du toucher dans une zone de 
signification symbolique. La réflexologie n’est-elle pas absolument 
merveilleuse, si l’on considéré la vie comme une riche tapisserie de 
motifs reflétés, à la fois créative et à la fois dans un esprit d’expansion... 
!? Cependant, la connaissance réside dans l’investigation des choses 
et elle peut être une forme d’ignorance, imprégné d’un niveau de 
confusion extraordinaire. En tant que thérapeutes, nous sommes 
très réceptifs à des points de réflexe nouveaux et différents. C’est 
pourquoi, notre boîte à outils mentale a recueilli bon nombre d’idées, 
lors de multiples ateliers et cours, qui ont élargi nos horizons. Des 
idées parfois contrastées et stimulantes apportent de la clarté. La 
majorité des réflexologues ont une approche souple, en utilisant ce 
que nous trouvons le plus efficace dans notre expérience, dans des 
pays subtilement différents. Il peut être considéré comme une bonne 
pratique de développer une vision authentique et impartiale, fondée sur 
une réflexion claire et l’expérience, mais également, la reconnaissance 
que chacun de nous est culturellement et historiquement affecté, avec 
une allégeance à différents systèmes de croyance.

Randolph Stone rayonnait apparemment d’une fraîcheur enfantine, 
réputé pour son acceptation et sa largeur d’esprit, et celui qui a refusé 
de se laisser enfermer par les limites de la pensée conventionnelle 
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et les modes de logique contemporains. Robert St John est devenu 
mécontent par le fait que les différents systèmes de réflexologie 
soient tous si différents et a décidé de découvrir les choses, par 
elles-mêmes. Les interprétations ayant ensuite été reprises par 
Gaston St Pierre qui les a développées avec ses perspectives. La vraie 
connaissance est toujours fraîche, inattendue. Il n’y a pas de mal à ne 
pas savoir, il n’est pas nécessaire de tout savoir, il suffit de savoir que 
vous avez besoin de savoir. Une enquête constante et indépendante, 
plutôt que de suivre un plan, pour trouver un sens.

Abandonner les conclusions préconçues, être ouvert aux idées et aux 
changements, avec le changement comme état immuable. Ce qui 
est important, c’est que votre inconscient ne fonctionne pas contre 
le conscient, qu’il y ait une intégration à tous les niveaux. Il y a l’idée 
qu’il y a l’actualisation de soi, plutôt que d’actualiser une image ou un 
concept de ce que l’on souhaite être. Il a souvent été dit que le chemin 
vers la liberté passe par la totalité, la fluidité, l’interchangeabilité et 
l’individualisme. Devenir capable de suivre ce qui est constamment 
en changement et faire des découvertes tous les jours. Sinon, vous 
cessez d’être fluide. On se fige et on se cristallise où on stagne.

Ce chapitre avec ses contre-indications et comparaisons apparentes 
(combiné avec des tentatives d’explication de sujets complexes) 
n’a évidemment pas été touché par le génie d’un maître zen qui 
utilise le minimum de lignes ou d’efforts pour exprimer ce qui est 
simple ! Ce chapitre a offert un aperçu de la vie de trois personnes 
extraordinaires, des hommes qui reconnaissaient le pouvoir du 
moment de créer le changement.

Le fidèle dévoué, accepte aveuglément les modèles et la pensée 
devient mécanique, sa réponse devient automatique selon le 
modèle, cessant de s’étendre et de se développer. L’existence est 
dynamique et nous pouvons faire en sorte que chaque session soit 
une expérience consciente avec la conscience de tout ce qui peut 
survenir... Vivre est un processus constant de relations, à mesure que 
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la vie nous traverse, tout simplement de vivre ici et maintenant, un 
pied à la fois.

 
“Le service sans amour est du travail”

Dr Randolph Stone

Il s’agit d’une interprétation personnelle des informations suivantes 
textes et sites web, et non un guide définitif de ces systèmes de 
pensée. Pour une meilleure compréhension, veuillez trouver les 
éléments suivants :

Le travail original du Dr Randolph Stone est accessible en ligne à 
l’adresse www.digitalrstone.org. Un livre de réimpressions des 
œuvres à l’origine publiée en 1954-1957 a été produite - Polarity 
Therapy : The Complete collected works on this revolutionary healing 
art by the originator of the system, disponible auprès des publications 
du CRCS, Summertown, TN, États-Unis.

À la mort de Robert St John, il a laissé ses écrits à Donna Armanesco, 
une femme australienne et une association aux États-Unis appelée 
Metamorphosis a été créée. Informations et articles rédigés par Robert 
St John sont disponibles sur www.metamorphosis-rstjohn.com

Il existe une Association internationale pour la Technique 
Métamorphique®. www.metamorphicassociation.org. St Pierre 
est l’auteur de l’ouvrage The Universal Principles et la Technique 
Métamorphique® : The keys to healing and enlightenment, (2004) John 
Hunt Publishing, & A Compendium of the Metamorphic Technique® 
(2007). Publié par Deshaime et Associés. Disponible en plusieurs langues.

Prue Whelan a une clinique de soins des pieds dans le Kent, envoyez 
un courriel à contactprue@gmail.com

182



Réflexologie de 
précision 
par Jan Williamson





185

Réflexologie de précision 
par Jan Williamson

Le travail de précision est une forme de 
réflexologie et, à ce titre, elle a la même logique 
que d’autres formes de thérapie. Elle a été 
développée par Prue Hughes, la fondatrice de 
l’école de la réflexologie de précision. L’école 
est maintenant dirigée par Jan Williamson 
qui s’est formée avec Prue et qui a continué à 
développer le travail de Précision.

L’objectif de la réflexologie de précision est d’établir un lien avec 
l’énergie, de l’ajuster et de l’harmoniser en son sein et avec le monde 
qui l’entoure. Les praticiens travaillent avec cette énergie et accepte 
que le corps soit un système énergétique dynamique qui est en 
constante évolution.

Le travail de précision reste fidèle aux origines orientales de la 
réflexologie dans le sens où l’intégrité de chaque destinataire est 
maintenue tout au long du processus ; la personne utilise ses propres 
énergies pour se soigner. Elle fonctionne sur tous les niveaux de l’être : 
physique, émotionnel, mental et spirituel. Les praticiens expérimentés 
conduisent le traitement en mettant l’accent sur l’acceptation plutôt 
qu’une analyse, il/elle ne dicte pas le traitement mais simplement en 
donnant au corps la possibilité de se guérir lui-même. Ce processus 
de changement n’est pas une décision consciente, il est autorisé à se 
produire à sa manière et à son rythme.

La technique spécifique qui caractérise le travail de précision est 
appelée “liaison”. Cela implique de tenir deux (parfois trois) des 
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points réflexes préalablement identifiés en même temps pour 
ajouter de la puissance et une définition du traitement. Au fur et 
à mesure que le lien est établi, le praticien fait une pause et est 
conscient de “l’écoute” via ses mains et, de cette façon, le traitement 
reflète l’individualité du client. La guérison est que la technique peut 
initier le processus d’homéostasie à tous les niveaux et le praticien 
peut sentir un changement dans la vibration sur chacun des points 
réflexes. Les liens spécifiques qui sont utilisés dans chaque traitement 
reflète les besoins du bénéficiaire à ce moment-là. Il existe   toute 
une série de liens, chacun ayant un effet particulier et chacun d’entre 
eux est relié physiquement, émotionnellement ou spirituellement. Un 
aspect fondamental de la liaison est qu’elle ne répond pas à une forte 
pression physique, elle ne fonctionnera qu’avec un léger toucher. 
Cela permet de l’utiliser sur des points réflexes qui sont sensibles en 
raison de la douleur, de l’anxiété, du stress ou du traumatisme. Cette 
approche peut être adaptée à toutes formes de réflexologie et elle 
est actuellement enseignée aux étudiants qui sont qualifiés dans de 
nombreux styles différents.

Le système des chakras est utilisé comme cadre de précision ; les 
étudiants sont formés sur la nature et les attributs de chaque chakra, 
comment ces derniers peuvent être accessibles grâce à un travail de 
précision et comment cela peut produire des avantages pratiques et 
réalistes pour la santé des clients.

Le traitement est une réponse au destinataire à ce moment précis, les 
réactions diffèrent donc d’une personne à l’autre et d’un traitement à 
un autre. Les effets produits vont du dynamisant et stimulant jusqu’au 
calmant et profondément relaxant. De cette façon, il est possible de 
rétablir l’équilibre et rendre la thérapie vraiment holistique, à la fois 
pour donner et recevoir.

Les progrès les plus récents dans le domaine de la Précision 
comprennent le développement de la réflexologie de Précision 
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avancée ; également appelée Travail Invisible. Ce qui implique 
l’utilisation des liens qui sont associés au système des Chakras et les 
intègrent dans un massage séquentiel complet des pieds.

Ceci est particulièrement pertinent pour les clients qui vivent une 
période de transition ou de changement majeur dans leur vie. Il 
fonctionne avec l’homéostasie à un niveau profond ; l’ajustement et 
l’équilibre à tous les niveaux de l’être. En outre, les praticiens peuvent 
utiliser une série de modes d’application, par exemple des affirmations, 
de la nutrition ou de la relaxation qui entrent en résonance avec la 
nature précise de chaque chakra afin de développer un programme 
d’auto-assistance adapté aux besoins de chaque individu. Dans ce 
cas, les clients peuvent ainsi s’impliquer dans leur propre régime de 
soins.

Jan Williamson est la directrice et tutrice de The School of Precision. 
Réflexologie basée dans le Devon, au Royaume-Uni. Elle enseigne 
beaucoup au Royaume-Uni et au niveau international. Elle est l’auteur 
du Complete Guide to Precision Reflexology.

Elle peut être contactée via le site web :
www.precisionreflexology.com
 





Le Programme 
de Réflexologie 
Infantile (TCRP).
Un bel héritage 
pour une 
génération à naître
par Susan Quayle





191 

Le Programme de 
Réflexologie Infantile
(TCRP). Un bel héritage 
pour une génération à 
naître 
par Susan Quayle

En 2010, j’ai cherché une formation qui me 
permettrait d’enseigner à mes clientes – de 
jeunes mamans- comment donner un soin de 
réflexologie à leur bébé. 
De façon surprenante, je n’en ai trouvé qu’un 
seul, et malheureusement, il n’a pas eu d’écho 
en moi. Un an plus tard, j’ai décidé de créer 
ma propre formation : un cours de base pour 
les jeunes parents et j’ai réellement commencé 
en 2012 avec un groupe de mamans chez un 

client très spécial. Cela a fonctionné : les mamans ont aimé et les 
bébés étaient tous endormis à la fin de l’heure. 

Cependant, j’ai senti qu’il manquait quelque chose… j’ai mis cette 
impression de côté pendant plusieurs mois, puis l’idée d’un livre m’est 
venu à l’esprit. En 2014, j’ai publié mon premier livre, The Mouse’s 
House, et très vite on m’a proposé un contrat d’édition.

En octobre 2015, j’ai accueilli l’atelier Jane’s Foot Reading dans le 
Devon. À la fin du cours, nous étions assises ensemble dans sa 
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chambre d’hôtel quand je lui ai parlé de mon nouveau projet : Kids 
Reflex, The Children’s Reflexology Programme (TCRP).  Jane a été la 
première réflexologue professionnelle à laquelle j’ai présenté mon 
idée. Je me souviens avoir été très nerveuse et même pensé que 
cela n’aboutirait sûrement pas ! Je craignais que mon projet soit mal 
accepté parce qu’il offrait une opportunité de formation rapide aux 
non-réflexologues. Je n’ai pas eu besoin de m’inquiéter longtemps ! 
La FHT (Fédération des Thérapies Holistiques) a adoré le cours et l’a 
accrédité ; Sally Earlam de l’AoR m’a dit que c’était brillant et même 
mieux que le cours qui existait déjà. D’après elle, tout à fait unique. 
Comme Jane a écrit la préface de mon livre, The Mouse’s House, elle 
a vite compris de quoi il s’agissait

Aujourd’hui, après deux récompenses, mon acceptation en tant 
que FHT Fellow, mon activité de conférencière, et de formatrice du 
Norland College, et plus d’une centaine de formateurs pour mon 
programme au Royaume-Uni, l’ampleur de ce que j’ai accompli en 
si peu de temps me touche. Le travail accompli tout au long d’un 
voyage intime semble touché de la grace divine ; le chemin apparaît 
pour se former sous mes pieds. De mon point de vue, c’est ce que 
j’ai accompli de plus important, un grand cadeau pour toutes familles 
quelle que soit leur origine.

Ma passion est sincère : aider les parents à élever leurs enfants en 
bonne santé et heureux, faire d’eux des adultes bien équilibrés, 
empathiques, occupant une place à part entière dans la société et 
capables de faire du monde un endroit meilleur. Je cherche à soutenir 
les parents, par le biais des cours, à faire les bons choix pour eux-
mêmes et leurs familles. En les éduquant avec des moyens simples, 
mais puissants, qui n’impliquent ni médicaments ni médecins ou 
punitions, je souhaite leur apprendre à prendre soin de leurs enfants 
notamment par l’apprentissage de compétences de vie. J’ai grandi 
avec des parents qui ne faisaient pas toujours les bons choix, sans 
en être toujours responsables ou conscients, et cela nous a entraîné 
vers la négligence et la pauvreté. Mes parents se sont séparés, ce qui 
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a conduit ma sœur aînée vers la mort. Je me demande parfois si les 
choses auraient pu être différentes à l’époque, avec le soutien, les 
compétences éducatives développées de nos jours par les parents. 
Je ne le saurai jamais… mais je peux utiliser mon expérience pour 
soutenir les autres parents dans le choix de l’amour, de l’éducation 
et de la formation. Un parent conscient de son impact sur la vie 
et le devenir de ses enfants fera une grande différence dans la vie 
de chacun, dans notre société et dans l’avenir. Le programme de 
réflexologie infantile est né en mémoire à ma sœur Anita, tuée moins 
d’un mois après son seizième anniversaire, au moment même où elle 
prenait son envol.

Le principe du Kids Reflex est d’offrir un soutien communautaire aux 
familles par des ateliers amusants où les participants apprennent les 
bases de la réflexologie, des techniques et des routines pour les aider 
pendant les périodes les plus stressantes que la parentalité apporte. 
Les parents reçoivent des documents pratiques et de qualité à l’issue 
de chaque cours ; documents disponibles pour eux au moindre 
incident ou questionnement. Ils reçoivent également un certificat 
portant leur nom et celui de leur enfant ainsi qu’une copie reliée 
de The Mouse’s House, une de mes histoires pour enfants sur la 
réflexologie.

Les résultats obtenus tout au long de ces ateliers me remplissent 
de joie. Les parents m’ont confié avoir leur vie transformée par ces 
journées de cours. C’est une bonne nouvelle pour l’avenir de la 
réflexologie comme pour celui de ces enfants. Exposés à une thérapie 
complémentaire par le biais de Kids Reflex, ces enfants renforcent 
positivement leur rapport aux livres, aux animaux, à leur motricité 
(notamment leurs sensations physiques liées à l’appui sur les pieds ou 
sur les mains) ainsi qu’à leurs émotions de partage pendant le soin de 
réflexologie. Le gain est inestimable et inoubliable, à tout jamais dans 
leur cœur. Les enfants, qui créent ce type de lien, seront ceux qui 
chercheront ces livres plus tard, pour les partager avec leurs propres 
enfants. C’est un bel héritage pour une génération à venir.
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Une partie de l’héritage de Kids Reflex consiste à former des 
instructeurs bien intégrés dans leurs communautés qui partageront 
les ressources, les compétences et les histoires avec de nombreuses 
familles, et qui en amélioreront la vie pour toujours.

Les enfants, qui ont partagé nos cours avec leurs parents et ceux qui 
ont découvert mes livres, apprennent la réflexologie dans le cadre 
du jeu. Tout est ludique et très amusant ; La fraîcheur des enfants et 
leur capacité à vivre le moment présent leur permet de s’approprier 
l’histoire, les chansons, la réflexologie très rapidement. Peu de temps 
après, ils sauront le faire pour leurs mères, leurs pères, leurs grands-
parents, leurs frères et sœurs et leurs amis. Avec l’expérience d’une 
visite chez un réflexologue, les enfants reçoivent la serviette, les 
lingettes et la crème et peuvent jouer à être réflexologues.. 

Mon troisième livre, Mouse and the Storm, porte sur la réflexologie 
des mains et a été rédigé pour notre cours sur les enfants en 
difficultés ou à besoins supplémentaires. Une fois de plus, j’ai été 
très chanceuse de pouvoir compter sur la talentueuse Jane Sheehan 
pour écrire une lettre de soutien à ce livre. Merci beaucoup Jane pour 
votre soutien continu et votre générosité.

Les enfants en difficulté ou ayant des besoins supplémentaires 
franchissent une nouvelle étape en utilisant ce qu’ils ont appris sur 
eux-mêmes pour les aider tout au long de leur journée. Les défis 
sont de moins en moins intimidants et sont présentés avec des 
stratégies pour les aider, comme visiter le “Mouse” plusieurs fois par 
jour pour surmonter leurs difficultés. Les transitions peuvent être des 
moments délicats et ils utilisent la réflexologie dans ces moments-là. 
Les enfants peuvent également partager ce qu’ils ont appris avec 
leurs familles, autant celles qui donnent que celles qui reçoivent des 
soins de réflexologie.

La beauté de cette œuvre réside dans sa simplicité. Je n’essaie 
pas d’enseigner aux parents à devenir réflexologues, juste à leur 
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permettre d’utiliser ces compétences de vie pour soutenir leur 
parcours parental. Compliquer le contenu entraînerait soit une crainte 
d’utiliser le programme, soit une confusion quant à leur propre rôle 
- une croyance qu’ils sont en fait maintenant réflexologues. L’objectif 
du programme est de faire en sorte que les parents restent focalisés 
sur leur enfant pour qu’ils développent ensemble des relations et 
des liens affectifs. Le programme vise également à soutenir le 
développement du cerveau de l’enfant, l’acquisition du langage et le 
développement des fonctions corporelles par le chant, les poèmes, 
la parole, l’histoire, la connexion, le toucher, l’amour, au travers 
de la fantastique thérapie complémentaire non invasive qu’est la 
réflexologie. Les cours offrent également aux parents et aux enfants 
un espace sûr pour explorer la séparation et acquérir ensemble 
le concept de la théorie de l’attachement, tout en se faisant de 
nouveaux amis et en développant un réseau de soutien. Après tout, 
ne dit-on pas « qu’il faut tout un village pour élever un enfant ?! »

Chaque réflexe est représenté par un personnage animal et chacun 
a sa propre chanson en accord. Les animaux sont basés sur des les 
animaux que l’on trouve au Royaume-Uni, des animaux que les 
enfants aiment et auxquels ils s’identifient facilement. Dans le cadre 
d’une initiative visant à protéger la nature, j’ai inclus, dans mes trois 
livres et mon programme, les animaux indigènes du Royaume-Uni 
qui sont en grand danger et pour lesquelles nous devons tous nous 
battre.

Si rejoindre Kids Reflex vous intéresse, sachez que les cours pour 
parents sont dispensés par des instructeurs qualifiés formés à la 
fois au programme “Kids Reflex” et au programme des besoins 
supplémentaires. Les instructeurs de la formation des enfants qui 
souhaitent poursuivre nécessite une formation complémentaire.

Il n’y a pas de prérequis pour être réflexologue ou devenir instructeur 
car on vous enseigne tout ce qui est nécessaire dans notre 
formation. Certains peuvent avoir l’impression que cette question 
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est un peu controversée, mais en enseignant quelques techniques 
de réflexologie à nos instructeurs de non-réflexologie, nous avons 
a constaté que nous pouvons promouvoir la réflexologie à un tout 
autre niveau de popularité, sans quoi le projet n’aurait peut-être pas 
existé. Nombreux de  nos instructeurs non-réflexologues suivent une 
formation en réflexologie par la suite, ce qui témoigne des effets 
profonds qui sont constatés lors de nos cours pour les parents. Le 
taux de participation est actuellement d’environ 40 %, ce qui signifie 
que le Kids Reflex fonctionne bien en tant qu’outil de promotion de 
la réflexologie. Pour moi, en tant que réflexologue de la maternité, 
il était important d’offrir aux parents une opportunité de choisir un 
chemin différent une fois que leur enfant est né. Tout le monde 
n’est pas heureux de quitter son bébé et de retourner au travail. Ce 
programme représente une option différente ; ils peuvent la choisir, 
et même créer leur propre entreprise en parallèle de la croissance de 
leur bébé, en s’investissant autant qu’ils en ont envie. La flexibilité est 
souvent la clé d’un équilibre, une vie de famille heureuse.

En tant que futurs instructeurs vous recevrez tout ce dont vous avez 
besoin pour enseigner aux parents, dans votre dossier d’instructeur 
ainsi qu’un nombre suffisant de kits pour les parents, à donner lors de 
votre premier cours -obligatoire en tant que mission-Kids Reflex est 
une entreprise et nous utilisons notre marque pour nous démarquer 
et être visibles. Nous sommes une grande famille et les instructeurs 
y sont soutenus et aidés. Notre site web offre un large éventail de 
matériel et nous sommes également en mesure de promouvoir et 
commercialiser votre entreprise par l’intermédiaire d’une simple 
adhésion.

Certains de nos instructeurs constatent que la tenue de ces cours 
peut être plus lucrative que de travailler en tête à tête dans une salle 
de soins en réflexologie. Il existe définitivement un grand potentiel 
pour tirer profit des deux au sein de l’entreprise.
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Notre thérapie est puissante, douce, non invasive et doit être à la 
disposition des familles du monde entier. Nous voyons des résultats 
chaque jour dans les foyers, à tous les niveaux. Nous visons à 
diffuser le puissant message que la réflexologie peut faire une réelle 
différence dans la vie de familles entières, enfants, grands-parents, 
cousins, tantes, oncles, parents.

Biographie
Susan Quayle est une thérapeute complémentaire primée spécialisée 
dans la fertilité, la maternité et la réflexologie infantile. Elle est 
l’auteur de l’histoire innovante et interactive sur la réflexologie pour 
enfants The Mouse’s House, Mouse’s Best Day Ever and Mouse and 
The Storm.

Elle est également la créatrice de la toute première formation 
d’instructeurs de réflexologie Kids Reflex, du programme de 
réflexologie infantile, d’un prix, d’un programme unique et gagnant 
qui offre à l’instructeur une formation unique à la réflexologie pour 
les enfants, avec un soutien marketing en ligne, pour apprendre aux 
parents à donner à leurs enfants la réflexologie.

Elle vit dans le Devon avec son mari Merlyn et leurs deux enfants,
qui sont pour elle des sources constantes d’inspiration et d’admiration, 
leur chien Honey et leur chat Calcifer.

Pour participer à son programme ou en savoir plus sur son travail, 
rendez-vous sur son site à l’adresse suivante
www.kidsreflex.co.uk
Ou si vous souhaitez lui parler personnellement, appelez-la :
+44 626 862469
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Réflexo-Thérapie  
Verticale (VRT) 
par Lynne Booth BA Hons, BRCP, IIR, 
ART Hons, MAR Hons

La réflexologie de la pesanteur – son 
développement et son application pour 
les mains et les pieds.

Qu’est-ce que la Réflexo-
Thérapie Verticale (VRT) ?
Être debout, pour recevoir brièvement 
un soin de réflexologie sur le dessus des 
pieds, quel que soit son état de santé, est 

un changement radical par rapport à l’approche traditionnelle de l’image 
d’un réflexologue travaillant sur une personne allongée. Toutefois, 
les deux approches sont thérapeutiques et compatibles comme je l’ai 
découvert lorsque j’ai développé la Réflexo-Thérapie Verticale (VRT) pour 
les mains et les pieds au début des années 1990 au St. Monica Trust, 
Bristol. Je travaille en tant que réflexologue auprès des personnes âgées 
dans un des plus grands complexes de maisons de retraite du Royaume-
Uni. VRT, ou également connue sous le nom de Réflexologie Verticale, est 
une technique de réflexologie très efficace qui applique une stimulation 
douce aux réflexes dorsaux des pieds et des mains plutôt qu’aux réflexes 
plantaires ou palmaires familiers -plus conventionnellement stimulés.

Mes recherches indiquent que tous les réflexes sont accessibles par le 
dessus et que le corps est plus sensible à certaines techniques réflexes 
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lorsqu’elles sont appliquées brièvement 
dans une position debout. 

Il semble que les nerfs – anatomiquement 
parlant- des mains et des pieds sont 
sensibilisés lorsque le poids du corps 
est porté verticalement, entrainant une 
meilleure réponse énergique des réflexes 
vers les parties du corps concernées. La 
VRT peut être utilisée immédiatement en 
premiers secours, dans le cadre d’une 
session de réflexologie ou lors d’une 
séance à part entière d’une durée de 20 
à 30 minutes. La VRT convient à tous, 

y compris les enfants, les personnes âgées, les sportifs et peut se 
pratiquer sur le lieu de travail.  

Le rôle de la VRT est considéré comme complémentaire à celui des 
réflexologies, même s’il apparaît que la VRT atteigne souvent des 
réflexes plus profonds et régulant l’homéostasie plus rapidement. La 
plupart des techniques de la VRT peuvent également être utilisées 
avec succès pour allonger les traitements classiques de réflexologie 
dont les résultats sont plus subtils et appropriés aux patients 
gravement malades ou en phase terminale. D’autres thérapeutes 
tels que les masseurs, les aromathérapeutes, certains ostéopathes 
et les praticiens du massage indien de la tête peuvent également 
incorporer quelques minutes de VRT pour améliorer leurs traitements. 
D’excellents résultats sont obtenus lorsque les clients reçoivent de 
brèves instructions pour stimuler eux-mêmes quotidiennement leurs 
réflexes prioritaires sur les mains lorsqu’elles sont en appui. En 2002, 
une étude d’observation de la VRT, sur le lieu de travail, a montré 
une amélioration de 80 % de certains états de santé, en seulement 
4 semaines, lorsque les employés s’auto-appliquaient, chaque jour, 
de la VRT pendant quelques minutes.

Interaction VRT 
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La polyvalence des traitements de VRT 
L’une des raisons pour lesquelles la VRT s’est bien intégrée à la pratique 
de la réflexologie, au Royaume-Uni et au niveau international, est 
qu’il est relativement simple aux praticiens d’apprendre à leurs clients 
comment la pratiquer sur leurs propres mains,  entre les traitements, 
en quelques minutes par jour. Le travail est effectué par une main 
sur l’autre main lorsqu’elle est en appui. Les réflexes liés au soutien 
du poids du corps ont tendance à être un peu plus sensible, mais ce 
léger inconfort est compensé par la vitesse dont le soulagement est 
parfois obtenu dans des maladies chroniques. Mobilité et affections 
musculaires/squelettiques ont tendance à réagir rapidement. Une 
diminution immédiate de la douleur ainsi qu’une augmentation de la 
mobilité ont souvent été expérimentés.

Tous les âges et tous les états de santé peuvent bénéficier de la 
réflexologie verticale, mais j’ai rapidement été très encouragée par 
la réponse de mes clients âgés souffrant de maladies chroniques. En 
effet, si cette tranche d’âge, qui souffre de pathologies multiples, 
répond si bien, alors le fait de travailler sur les pieds ou mains lorsqu’ils 
sont en appui (techniques de mise en charge) seraient très efficace 
pour tout le monde. J’organise également une clinique de réflexologie 
hebdomadaire pour les athlètes professionnels et il est gratifiant de 
contribuer à accélérer la récupération de blessures sportives telles que 
les déchirures musculaires à l’aine, les contractures aux ischio-jambiers, 
ou liée aux spasmes musculaires, en utilisant les techniques de la VRT.

La VRT peut s’appliquer sur la main en appui ou partiellement en 
appui, si le client est assis ou même couché (car il peut appuyer sur 
une surface dure comme un petit plateau ou un livre). La VRT n’est 
évidemment pas aussi relaxante pour le client ni confortable pour 
le praticien, mais elle est compensée par le fait que la VRT n’est 
appliquée dans cette position que pendant cinq minutes, maximum, 
et bien souvent 2 ou 3 minutes suffisent.
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Les premiers traitements de la VRT se sont orientés vers les problèmes 
de l’appareil musculo-squelettique, mais tous les états de santé peuvent 
en bénéficier. J’ai également développé d’autres techniques, dont 
la réflexologie synergique (RS), où la main et le pied sont travaillés 
simultanément pour augmenter la stimulation des réflexes. Les projets 
futurs incluent le travail des réflexes de déclenchement zonal situés sur 
les chevilles qui sont particulièrement adaptés aux problèmes de santé 
récurrents ou de longue date. De nombreux exemples montrant les 
avantages immédiats de la VRT proviennent de séances où le thérapeute 
avait choisi un réflexe prioritaire à travailler sur le pied (par exemple, 
l’épaule) quand il a localisé un réflexe sensible sur la cheville. Il les a 
travaillés en même temps sur la main et le pied pendant 30 secondes 
environ, pour chaque pied. Parmi les projets à venir, on peut citer le 
Travail des Ongles en VRT, une technique où les orteils et les ongles 
sont travaillés conjointement avec les réflexes dorsaux. Il s’agit d’une 
technique efficace qui fait appel à la pression inhérente à tous les réflexes 
situés sur les ongles, notamment le pouce et les gros ongles. Au départ, 
j’ai identifié les cinq zones Ingham sur les cartes et les ensembles de 
réflexes pour chaque système du corps. Voir le schéma de la page 206.

Combien de fois faut-il traiter ? 
Les traitements hebdomadaires de VRT/réflexologie donnent de bons 
résultats ; un maximum de deux séances par semaine, dans les cas 
chroniques, sont recommandés car le corps a besoin de temps pour 
s’adapter. Les cas aiguës répondent bien aux séances quotidiennes ; 
la pratique sur soi-même de la VRP (soin avec les pieds ou mains en 
appui) peut être utilisée plusieurs fois par jour à la demande.

Contexte de la découverte de la VRT
Les réflexologues rencontrent des difficultés lorsqu’ils travaillent 
sur la plante des pieds avec certains clients handicapés. Comme les 
clients avaient leurs pieds en appui sur les supports des fauteuils 
roulants, j’ai souvent commencé à travailler sur le dos du pied, par 
nécessité. Au lieu de compromettre mes traitements et d’obtenir 
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des effets amoindris, j’ai obtenu des résultats tellement excellents. 
Soutenue par la théorie de Zone de d’Eunice Ingham qui indique 
que le corps comprend 10 zones tridimensionnelles, j’ai commencé à 
cartographier les réflexes plantaires sur le dos des pieds. Ils agissent 
comme des canaux pour l’énergie, qui va des réflexes des pieds et 
des mains vers des parties spécifiques du corps. La zone 1 part du 
pouce ou du gros orteil et ainsi de suite jusqu’à la zone 5 qui part 
du petit orteil et de l’auriculaire. Je soutiens donc qu’il n’y a pas de 
raison que les réflexes pour le corps ne puissent pas être approchés 
de la même manière en trois dimensions de chaque côté du pied ou 
des mains.

Mes recherches sur les réflexes dorsaux sur les pieds partiellement 
en appui s’est poursuivi, mais le concept de VRT n’a été réellement 
formalisé qu’à la suite d’un incident :

Une femme de 74 ans avait été récemment blessée dans un accident 
et avait endommagé une hanche. Elle avait une mobilité très limitée 
et était trop frêle pour subir une opération de remplacement de 
la hanche. Elle m’avait indiqué qu’elle souffrait beaucoup, alors 
je m’étais agenouillée pour travailler les réflexes : hanche, jambe, 
colonne vertébrale et pelviens pendant une minute et demi maximum 
pendant qu’elle restait debout. Dix minutes après mon départ, elle a 
ressenti une douleur aiguë à la hanche droite, puis des picotements 
qui ont duré environ une demi-heure. Sa hanche était alors beaucoup 
moins douloureuse et le lendemain, elle pouvait déplacer son pied et 
sa jambe plus haut qu’elle ne l’avait jamais fait auparavant. J’ai tout 
de suite compris que le chaînon manquant à mes recherches était que 
les pieds devaient entièrement porter le poids du corps pour que les 
réflexes deviennent très réceptifs. Dans un délai de dix semaines, elle 
avait retrouvé sa pleine mobilité, alors qu’elle avait reçu un pronostic 
médical initial indiquant qu’elle resterait en fauteuil roulant pendant 
18 mois. Plus tard, à l’âge de 85 ans, elle était toujours mobile et 
flexible bien qu’étant toujours très frêle.
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VRT Travail sur les ongles - en se concentrant sur Réflexes digestifs

Un exemple de carte du pied dorsal de la VRT

Appendice /
Valvule iléo 

cæcale

Colon

Plexus Solaire

Colon

Foie
Diaphragme

Miroir du Foie

Diaphragme

Pouce droit Pouce gauche

Trachée (Oesophage) Trachée (Oesophage)

Plexus Solaire

Intestin Grêle

Lombaires/
Rachis

Pancreas

Miroir du 
Pancreas

Estomac

Glande 
surrénale

Cervicales/
Rachis

Dents/Bouche

Points triggers

Vessie

Uretère

Intestin grêle

Colon

Colonne vertébrale

Duodénum

Estomac
Thymus

Diaphragme
Coeur

Sternum

Nuque

Soutien de la Thyroïde

Cervelet/Tronc cérébral/
Nerfs crâniens
Visage/Dents/Mâchoire/
Langue/Gorge
Cerveau/crâne

Glande pituitaire/Glande pinéale/
Hypothalamus
CrâneNuque (latéral)

Sinus/Cerveau/crâne

Genou

Soutien de la zone 
digestive latérale

Coude

Vésicule biliaire
Foie

Aisselle

Côtes

Épaule
Poitrine/thorax/

Poumons/Poitrine/sein
Soutien des sinus/dents

Trompes de Fallope/Vésicules 
séminales/Aine/Lymphe

Canal déférent/Soutien du 
diaphragme/Cœur

Oreilles/Trompe 
d’Eustache

8. Appendice /Valvule iléo cæcale, 11. Rein, 18. Glandes Surrénales, 21. Plexus solaire, 26. Trachée/
Œsophage/Bronches, 28. Thyroïde/Parathyroïde, 30. Lymphe, 31. Les Yeux, 50. Larynx/Cordes vocales 



207Réflexo-Thérapie Verticale (VRT)

Après cette guérison, suivie par le médecin à la maison de retraite, 
j’ai utilisé ce qui est devenu la Réflexo-Thérapie Verticale, sur les pieds 
de tous mes clients et pour toutes les affections avec grand succès. 
J’ai rapidement partagé ces découvertes avec d’autres réflexologues, 
et clients, qui ont tous obtenu de bons résultats. En 1997, j’ai mené 
une étude médicale sur huit résidences gériatriques atteints de 
maladies chroniques à St Monica Trust. Sur une période de sept 
semaines comprenant une quinzaine de traitements de réflexologie 
conventionnelle par semaine, plus de 60 des participants se sont 
avérés plus mobiles et ont éprouvé moins de la douleur. Deux mois 
plus tard, leur état s’est amélioré de façon constante.

VRT/Réflexologie sur le lieu de travail, clubs 
sportifs, les écoles, les hospices et les hôpitaux
RLa réflexologie s’intègre de plus en plus dans le monde du travail, les 
sociétés commerciales et dans certains hôpitaux et hospices, réalisant 
les avantages de la réflexologie pour leur personnel ainsi que pour 
les patients. La VRT a un rôle particulier à jouer dans ce domaine, 
car l’accélération des techniques de guérison permettent de traiter 
trois personnes en une heure avec la VRT complète au lieu d’une ou 
deux. La VRT complète est un traitement complet de réflexologie 
d’une durée de 20 à 30 minutes qui intègre quelques minutes de 
techniques de la VRT avant et après de la réflexologie conventionnelle 
ainsi que de la relaxation profonde du diaphragme. Je recommande 
toujours une réflexologie complète de 45 à 60 minutes/ La VRT est 
l’option préférée car le client peut bénéficier d’une période de repos 
et d’une période de traitement. Toutefois, la réponse accélérée de 
la VRT offre aux thérapeutes un outil extrêmement utile pour traiter 
davantage de personnes dans un espace de temps plus court et est 
particulièrement adapté aux personnes âgées, les malades chroniques 
et les jeunes enfants. Il existe également une large application pour 
l’utilisation de la VRT dans les domaines du sport, de la musique, du 
théâtre et de la danse, du commerce ainsi que dans des professions 
telles que la police et les pompiers.
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Techniques de Mobilisation par Réflexologie 
Verticale (TMRV)
J’ai développé quelques innovations de la Réflexologie Verticale qui 
impliquent le client en une douce mobilisation des membres et du 
tronc du corps tandis que des points réflexes spécifiques sont stimulés 
simultanément. Cela semble être particulièrement puissant lorsque le 
client est en position debout pour la VRT. Dans le cas des personnes 
âgées ou handicapées, elles peuvent s’asseoir sur une chaise tout en 
portant leurs poids sur les pieds et les mains . Il est intéressant de 
noter que l’idée pour le développement des nouvelles Techniques de 
Mobilisation par Réflexologie Verticale (TMRV) a été influencée par mes 
recherches sur les personnes âgées chroniquement malades et ce n’est 
qu’après un succès considérable auprès de plusieurs personnes qu’à la 
fin des années 80, j’ai commencé à expérimenter les mêmes techniques 
sur les jeunes athlètes professionnels qui ont également réagit.

Le corps a une remarquable capacité de régénération et récemment, 
dans la même semaine, j’ai appliqué avec succès la réflexologie 
classique plus la VRT sur les réflexes des genoux aux mains de 
deux personnes pendant qu’ils mobilisaient doucement leur genou 
endommagé en d’avant en arrière. La première était une femme de 
85 ans qui était tombée de son lit et s’était blessée au genou, ce qui 

Réflexologie adaptative en fauteuil roulant

Techniques de mobilisation de la VRT pour 
les problèmes lombaires
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a entraîné une raideur et une rétention de fluide synovial. Plus tard 
dans la semaine, j’ai appliqué exactement les mêmes techniques à 
un ancien client, un footballeur professionnel de 20 ans qui avait 
fait une chute importante lors d’un match, ce qui avait entraîné une 
diminution de la mobilité ainsi qu’un gonflement. Il est resté assis 
pour la VRT. Dans les deux cas, il y a eu une cessation légère mais 
immédiate des douleurs aiguës, une plus grande mobilité et, plus 
tard dans la journée, une diminution rapide des liquides de rétention. 
Tous deux ont indiqué qu’ils se sentaient beaucoup mieux dans les 24 
heures et ont suggéré que l’intervention de la réflexologie pourrait 
bien avoir accéléré leurs rétablissements.

Conclusion
La VRT est devenue un élément de la réflexologie courante pour 
de nombreuses organisations professionnelles et les collèges de 
réflexologie à l’échelle internationale et en 2011 l’Institut de médecine 
complémentaire et naturelle (ICNM) a reconnu la VRT avec le Prix 
“Contribution Exceptionnelle à la Médecine complémentaire”. L’une 
des arguments pour lesquels la VRT s’intègre bien dans la pratique de la 
réflexologie est qu’il est simple de l’apprendre et de l’appliquer tandis 
que le praticien s’agenouille pendant quelques minutes seulement. 
La réflexologie est une thérapie complémentaire profonde et non 
invasive et la VRT est tout simplement une compétence unique et 
puissante à ajouter au répertoire du thérapeute.

À propos de l’Auteur
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et le développement de la VRT et mené des études d’observation 
médicale à la fondation Trust ; elle présente fréquemment la VRT 
lors de conférences internationales. Lynne et les enseignants formés 
à la VRT ont donné des cours de VRT au Royaume-Uni et au niveau 
international à plus de 10 000 réflexologues qualifiés. Pendant 
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en réflexologie pour le magazine Positive Health Journal (www.
positivehealth.com). En 1998, Lynne a reçu une bourse d’études 
ART (Advanced Reflexology Techniques) pour ses services rendus à 
la réflexologie et en 2008 et a été lauréate du Prix de l’Innovation 
d’Excellence en réflexologie 2018 de l’ Association des réflexologues 
(AOR). Son livre à succès “Vertical Reflexology” (Réflexologie 
verticale) a été publié par Piatkus Books en septembre 2000 et 
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La réflexothérapie adaptée, AdRx, est une 
intervention thérapeutique développée 
sur une période de deux décennies par 
Gunnel Berry, kinésithérapeute agréé, 
avec plus de 40 ans d’expérience dans 
le traitement des douleurs musculo-
squelettiques auprès du NHS (National 
Health Service) et en pratique libéralel. 

AdRx utilise des tableaux de réflexologie plantaire pour identifier 
les sensibilités et les immobilités de la colonne vertébrale, avec un 
haut niveau de spécificité et un raisonnement clinique. Cela inclut 
les conséquences d’une blessure, en termes d’hypersensibilité, de 
chronicité, d’adaptations centrales, de neurophysiologie ainsi que les 
changements neuroplastiques. L’AdRx est utilisé en pratique clinique 
pour traiter la douleur après une blessure immédiate comme un coup 
du lapin ou après une chute. Elle est également capable de proposer 
une prédiction des résultats de traitement associée à une blessure 
antérieure qui peut être la cause des symptômes actuels. L’AdRx se 
distingue de la réflexologie orthodoxe en ce qu’elle ne suit pas une 
procédure préétablie sur les pieds, en ne traitant que les zones qui se 
révèlent douloureuses ou raides au niveau du pied et/ou de la cheville.

L’hypothèse de l’AdRx découle d’une fusion entre la neurophysiologie 
scientifique et la théorie de la réflexologie. Le concept d’utilisation des 
pieds pour traiter la douleur est né d’une abondance excessive de patients 

Réflexothérapie Adaptée (AdRx)
par Gunnel Berry MSc MCSP  
PostGradCert (recherche)  
LegSjukgym FAR
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envoyés chez un kinésithérapeute après avoir subi un coup du lapin lors 
d’un accident de voiture ou de train, à Londres, en 1999. Douleur aiguë et 
immobilité sévère ont rendu les patients prêts à tout, pour soulager leur 
douleur et revenir à une meilleure qualité de vie. Depuis lors, après une 
multitude de succès l’AdRx, a évolué pour inclure les patients souffrant 
de douleurs Musculo-squelettiques, lombalgie, douleur chronique 
et d’origine inconnue. Un grand nombre de ces patients souffraient 
d’hypersensibilité, d’hyperalgésie et d’allodynie, associées à des douleurs 
persistantes et prolongées durant des années. Les analgésiques prescrits 
n’avaient pas supprimé leur niveau élevé d’irritabilité et d’intense douleur.

Dès ses débuts, l’ ADRX s’est révélée être un outil utile pour réduire la 
douleur, l’irritabilité mais aussi restaurer la fonction. Les patients qui avaient 
souffert d’une plasticité neuronale gênante après une blessure impliquant 
une décélération telle qu’une chute, un accident de voiture, de ski, de 
patinage ou de glisse, ont pu retrouver leurs fonctions physiques et voir 
réduite leur douleur après le traitement. L’AdRx développe une hypothèse 
selon laquelle les anciennes blessures pourraient être responsables des 
schémas de douleur actuels. En d’autres termes, l’hypothèse de l’AdRx 
suppose qu’une blessure ancienne a laissé une trace, un “héritage” qui 
fait partie du préjudice actuel et peut être responsable d’une restauration 
incomplète de la fonction qui, par exploration tactile sur les pieds, 
peut être identifiée. Bien qu’initialement improbable, le soulagement 
des symptômes a été obtenu à maintes reprises chez des patients qui 
souffraient de douleurs musculo-squelettiques et qui avaient été envoyés 
pour évaluation et traitement chez un kinésithérapeute, notamment après 
un incident de véhicule à moteur. L’avantage de l’AdRx est qu’on peut 
désormais intervenir avec des moyens simples sans que le patient ne souffre 
de graves inconvénients, alors qu’auparavant, les patients qui souffraient 
d’hyperalgie et d’irritation grave étaient difficiles à aider. L’inconvénient de 
l’AdRx est que la thérapie des pieds peut augmenter temporairement la 
douleur pendant 24 heures après le traitement. Cela peut être interprété 
comme une exacerbation momentanée des symptômes et se révéler un 
inconvénient passager pour le patient. Cependant, il doit être interprété 
comme un effet de traitement positif et peut donc être poursuivi.
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Les patients sont évalués et examinés selon la kinésithérapie classique 
comprenant également un examen du pied qui détecte, reflète et interprète 
les raideurs des pieds et des articulations ainsi que les zones douloureuses. 
Les comparaisons sont faites avec la localisation des douleurs anatomiques. 
Une explication sur les causes possibles de ses douleurs est données au 
patient auquel on pose des questions telles que: Est-ce que cette idée fait 
sens pour vous ? Pensez-vous que cela puisse être lié à vos symptômes ? 
“ ? Il y a des gens qui ne tolèrent pas qu’on leur touche les pieds, auquel 
cas la main peut être utilisée, mais avec moins de précision et de jugement. 
Le refus total de se faire toucher les pieds s’est présenté à trois reprises au 
cours de toute la carrière professionnelle de Gunnel.

Lectures complémentaires :
Pour plus d’informations, voir 

Adapted Reflextherapy : An Approach to Pain 

Ce livre est écrit par Gunnel Berry, une kinésithérapeute 
(physiotherapist) avec plus de 40 ans d’expérience 

clinique dans le traitement des patients souffrant de douleurs musculo-
squelettiques. Après une formation à la réflexologie et l’accomplissement 
d’un Cours de MSc en physiothérapie, Gunnel a progressivement 
introduit à son cabinet, la notion d’altérations de “plasticité neuronale” 
après une blessure. Elle a également fait émerger une technique de 
réflexologie spécifique pour traiter les patients souffrant de douleurs, 
appelée réflexothérapie adaptée (AdRx), qui s’est révélée très utile dans 
les cas d’hypersensibilité après un coup du lapin, une scoliose, des maux 
de tête, des lombalgies, des douleurs cervicales, des douleurs chroniques, 
douleurs pendant la grossesse et les enfants en souffrance. Ce livre 
explique les fondements de l’AdRx et propose 9 chapitres, dédiés à 
différents cas de patients. Il contient de nombreuses références à l’appui 
des interventions et les résultats prévus.

47,99 £ + frais de port
Achat sur www.gunnelberry.com
Contact : gunnel.berry1@gmail.com



Soutien à la 
réflexologie
Dans cette section, nous incluons 
d’autres thérapies ou idées qu’un 
réflexologue trouvera utiles dans sa 
clinique.
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Aromathérapie 
par Penny Price

L’aromathérapie et la réflexologie peuvent 
être le mariage parfait pour traiter certains 
clients. Les huiles essentielles sont des 
substances naturelles puissantes qui 
contribuent à l’équilibre et à maintenir une 
bonne santé.

Une compréhension de base mais 
approfondie des huiles essentielles est 

nécessaire avant qu’elles ne soient appliquées aux clients, et ce 
chapitre explique comment fonctionnent les huiles essentielles, 
comment les appliquer lors d’un traitement de réflexologie et aussi 
comment mélanger des huiles essentielles dans une lotion pour le 
traitement et les soins après traitement.

Qu’est-ce que l’aromathérapie ?
L’aromathérapie est une thérapie complémentaire. Il n’est pas 
recommandé qu’elle soit utilisée comme thérapie alternative. En 
thérapie complémentaire, nous respectons le fait que chaque branche 
de la médecine apporte quelque chose de nécessaire à l’ensemble du 
traitement d’un individu. Ainsi, par exemple, le stress peut être mieux 
traité par l’aromathérapie et les huiles naturelles, tandis que certaines 
affections plus aiguës sont adressées à un médecin, ou les maladies 
qui nécessitent un traitement invasif, (comme c’est le cas pour 
certaines), sont envoyées aux chirurgiens. La prise de conscience de 
nos limites est très importante.
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L’aromathérapie est un traitement, non seulement pour la maladie, 
mais pour l’ensemble de la vie. Nous ne traitons pas les maladies, 
nous prenons soin des individus. Quand il y a quelque chose qui 
dérange un client, nous visons à l’aider. Lorsque le client va bien, 
l’aromathérapie aide à maintenir le bien-être. Ne pas confondre 
santé et maladie : l’aromathérapie vise à maintenir la santé.

À quoi sert l’aromathérapie ?
L’aromathérapie est utilisée dans un large éventail de contextes - des 
stations thermales aux hôpitaux - pour traiter diverses affections. 
Les aromathérapeutes cliniques ont montré que les huiles peuvent 
aider à soulager la douleur, à améliorer l’humeur et à promouvoir un 
sentiment de détente. Par exemple, plusieurs huiles essentielles, dont 
la lavande, le santal, le thym, le géranium et bien d’autres, se sont 
montrés efficaces pour soulager l’anxiété, le stress et la dépression. 
Plusieurs études cliniques suggèrent que lorsque les huiles essentielles 
(en particulier la lavande et l’encens) sont utilisées par des sages-
femmes qualifiées, les femmes enceintes ressentent moins d’anxiété 
et de peur, ont un sentiment de bien-être plus affirmé, et ressentent 
moins le besoin d’être sous médication contre la douleur pendant 
l’accouchement. La massothérapie, mais aussi la réflexologie, pratiquée 
à l’aide d’huiles essentielles (en parallèle de la prise de médicaments 
ou d’une autre thérapie) peut être bénéfique pour les personnes 
souffrant de stress et de dépression. Certains pensent que les parfums 
stimulent les émotions positives dans la zone du cerveau responsables 
des souvenirs et émotions, mais les bénéfices semblent davantage 
être liés à la relaxation provoquée par les parfums et le massage. La 
conviction d’une personne que le traitement aidera influence aussi.

Des tests en laboratoire ont montré que des huiles essentielles telles 
que l’origan ont des propriétés antibactériennes et antifongiques 
extrêmement fortes. Il est également prouvé que les huiles d’agrumes 
peuvent renforcer le système immunitaire et que l’huile de menthe 
poivrée peut aider à la digestion.
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Que sont les huiles essentielles ?
Les huiles essentielles sont des extraits concentrés prélevés des 
racines, des feuilles, des graines, ou des fleurs de plantes. Elles sont 
généralement fabriquées par distillation à la vapeur d’eau. Bien 
que reposant sur le simple pressage de fruit, ce procédé donne un 
produit final complet, utilisé, par exemple, pour l’huile d’orange. 
D’autres huiles sont dérivées de l’extraction par solvant, et bien 
que cette méthode assure un bel arôme, ces produits ne sont pas 
recommandés pour l’utilisation clinique de l’aromathérapie car ils 
contiennent encore du solvant. Ces produits ne sont également pas 
recommandés non dilués sur de petites surfaces comme les pieds.

Chaque huile essentielle contient sa propre composition unique d’actifs 
qui sont des ingrédients chimiques et déterminent les propriétés de 
chaque huile. Certaines huiles sont utilisées pour favoriser la guérison 
physique, par exemple, pour traiter les gonflements, les douleurs, 
les inflammations ou les infections fongiques. D’autres utilisées pour 
leur valeur émotionnelle peuvent favoriser la détente ou augmenter 
les niveaux d’énergie.

Les huiles essentielles aident à équilibrer les systèmes corporels. Leur 
niveau d’énergie se situe dans la gamme moyenne des énergies 
humaines. Ainsi, si une l’huile essentielle est utilisée sur un client 
souffrant d’hypertension, c’est-à-dire présentant une énergie 
corporelle plus élevée que la moyenne, l’huile (que ce soit par sa 
note de tête, de cœur ou de fond - termes utilisés en parfumerie) qui 
présente une énergie moyenne pourra aider à restaurer l’équilibre du 
corps, en réduisant la pression artérielle.

Toutes les huiles essentielles sont antiseptiques, et beaucoup sont 
antifongiques, anti-inflammatoires, antivirales et circulatoires. La 
chimie de chaque huile essentielle est souvent très complexe, elles sont 
composées de centaines (parfois des milliers) de composants chimiques. 
Cela signifie que chaque huile essentielle est synergique en soi, et peut 
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avoir une grande quantité de propriétés qui lui sont attribuées (Price et 
Price, 2007). Il n’est pas nécessaire de mélanger les huiles entre elles 
afin d’accroître cette synergie, mais de nombreux aromathérapeutes 
préfèrent les mélanger pour répondre à un spectre plus large d’affections, 
ou pour rehausser l’arôme d’une huile essentielle qui n’est pas tout à fait 
au goût du client (mais nécessaire pour le traitement).

Comment les huiles essentielles accèdent-elles au 
corps ?
Comment les huiles essentielles accèdent-elles au corps ? Par la peau.

Les huiles essentielles pénètrent dans la peau par les follicules 
pileux, les canaux des glandes sudoripares, et autour des cellules de 
la couche cornée (la couche supérieure de l’épiderme.) Il est établi 
que les graisses solubles (lipophiles) traversent mieux la peau que les 
composés hydrosolubles (hydrophiles), car les cellules épidermiques 
sont principalement lipophiles et seulement partiellement hydrophiles 
- la peau est résistante à l’eau. (Aulton et Taylor, 2013).

Contrairement à la transpiration, qui est un phénomène actif et 
énergivore, le passage de produits chimiques vers l’intérieur de la 
peau se produit de manière assez passive ; les cellules dermiques 
ne pompent pas, et le passage se fait par diffusion simple. Cela 
signifie que les huiles essentielles peuvent pénétrer dans l’organisme 
à travers la peau si elles sont en contact avec elle pendant plus de 
quelques instants. Se référer au principe d’absorption d’une huile 
est une simplification volontaire à visée d’explication. En effet, les 
différents composants d’une même huile essentielle sont absorbés 
à des rythmes différents, en raison de la taille différente des 
molécules qu’elles contiennent (Tisserand et Young, 2012). Quelques 
huiles essentielles peuvent être perdues par évaporation, mais cet 
effet est minimisé lorsqu’elles sont mélangées à un support. Il est 
recommandé aux débutants de diluer les huiles essentielles diluées 
dans un support avant l’utilisation sur la peau.
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Inhalation
Le nez est le seul organe ayant un accès nerveux direct au cerveau. 
Les huiles essentielles absorbées de cette façon agissent donc 
rapidement. Les huiles essentielles sont entraînées par l’air inhalé et 
sont donc diluées. Lorsque inhalées, les particules d’huiles essentielles 
sont amenées directement au sommet du nez, où se trouvent 
les cellules réceptrices du système olfactif. De là, les messages 
électrochimiques sont transmis à la zone du cerveau associée à 
l’odorat. Ceux-ci déclenchent la libération de neurotransmetteurs 
chimiques, qui peuvent avoir des effets sédatifs, relaxants, stimulants 
ou euphorisants.

Les molécules aromatiques voyagent également dans les voies 
nasales jusqu’aux poumons où elles ont accès au corps, via échanges 
gazeux dans la circulation sanguine (Battaglia, 2003).

La muqueuse du nez est extrêmement bien pourvue en capillaires 
sanguins. Un pourcentage élevé de molécules en suspension dans l’air 
qui viennent en contact avec la muqueuse nasale sont absorbés dans 
la circulation sanguine. Les substances inhalées passent également 
par la trachée dans les bronches, les bronchioles puis les alvéoles, 
où s’effectue le séchange gazeux (Silverthorn, 2012). Les alvéoles 
transportent efficacement, dans le sang, les petites molécules, telles 
que celles des huiles essentielles, en raison de leur grande surface 
et d’un flux sanguin continu (Rang et al., 2007). De toute évidence, 
une respiration rapide augmentera la quantité d’huile essentielle qui 
atteint la circulation sanguine. L’inhalation est la voie la plus rapide 
pour que les huiles essentielles atteignent le système sanguin.

Le massage aux huiles essentielles est idéal pour faire profiter le corps 
de leurs bienfaits : dans une même action, elles sont inspirées par les 
voies aériennes et absorbées par la peau. Le corps bénéficie lui aussi de 
l’expérience directe de cette thérapie physique. C’est également le cas 
lors de l’utilisation d’huiles essentielles lors d’un traitement de réflexologie 
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; le client bénéficie de l’arôme inhalé et aussi de l’effet physique de 
l’application de l’huile essentielle directement sur la peau des pieds.

Lesquelles sont les plus sûres pour la réflexologie ?
Je recommande ici 12 huiles à utiliser dans les traitements de 
réflexologie. Une étude approfondie permettrait d’en comprendre 
pleinement les bienfaits. Voir le tableau.

Huile Famille de 
plantes

Partie de la 
plante

Propriétés

Camomille Romaine 
(Chamaemelum 
nobile)

Asteraceae Fleur Arthrite, eczéma, 
insomnie, maux et 
douleurs, l'indigestion, 
stress, anxiété, manque 
de concentration.

Eucalyptus 
(Eucalyptus smithii)

Myrtaceae Feuilles Rhume, rétention d'eau, 
troubles mentaux 
épuisement, congestion 
des sinus, infection virale, 
infection thoracique, 
mauvaise circulation.

L'encens (Boswellia 
carteri)

Burseraceae Résine Agitation, dépression, 
deuil, peau mature, 
infection respiratoire, 
peau sèche, antiseptique.

Géranium 
(Pélargonium 
graveolens)

Geraniaceae Feuilles Diabète, diarrhée, 
SPM,hémorroïdes, 
problèmes de peau, peau 
grasse, maux et douleurs, 
la désintoxication.

Gingembre 
(Zingiber officinalis)

Zingibéraceae Racines Rhumatismes, névralgies, 
nausées, constipation, 
désintoxication, 
indigestion.

Genévrier (écorce 
et baie), (Juniperus 
communis)

Cupressaceae 
(Coniferae)

Bois Aiguille 
Baie

Cystite, goutte, douleurs, 
problèmes respiratoires, 
stress,l'insomnie

Lavande (Lavandula 
angustifolia)

Lamiaceae Floraison Anxiété, insomnie, 
problèmes de peau, 
douleurs, entorses.
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Citron (Citrus limon) Rutaceae Écorce Hypertension, varices, 
verrues, indigestion, 
obésité, désintoxication.

Mandarine (Citrus 
reticulata)

Rutaceae Écorce Constipation, troubles 
digestifs, nausées, 
insomnie, rétention d'eau, 
stress, anxiété.

Bois de santal 
(Santalum album)

Santalaceae Bois Peau sèche, insomnie, 
tonique sexuel, toux et 
rhumes, stress, eczéma, 
Hypertension artérielle.

Arbre à thé 
(Melaleuca 
alternifolia)

Myrtaceae Feuilles Infection fongique, 
aphtes, muguet, douleurs, 
antiseptique,verrues.

Ylang ylang 
(Cananga odorata)

Anonaceae Fleur Anxiété, dépression, 
hypertension pression, 
insomnie, peau grasse, 
hyperactivité

Comment mélanger des huiles essentielles ?
Le mélange et l’assemblage des huiles essentielles est un art totalement 
individuel à deux titres : il est individuel pour le client pour lequel le 
mélange est réalisé et, pour le thérapeute qui fait le mélange.

Cela peut signifier que si votre client est allé voir un autre thérapeute 
avec les mêmes plaintes, il n’a pas reçu nécessairement le même 
mélange d’huiles essentielles que vous vous apprêtez à lui donner. 
La relation entre le thérapeute et le client est unique et individuelle. 
Tant que le thérapeute a suffisamment réfléchi à ce mélange et l’a 
dûment pris en considération, alors il est probable qu’il fonctionne 
pour ce client. Il n’est pas habituel que les clients “soient habitués” à 
un mélange unique, et lorsque le client commence à se rétablir, alors 
le mélange peut nécessiter une révision en termes de concentration.

Mélanger des huiles essentielles pour les clients est à la fois gratifiant 
et satisfaisant. Cela permet non seulement à votre client d’avoir un 
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mélange unique, mais aussi de renforcer leur confiance en vous en 
tant que thérapeute. Un mélange qui “échoue” n’existe pas. Il se 
peut qu’il faille simplement le réviser et c’est à travers ces expériences 
(et la confiance de vos clients) que vous apprenez à savoir plus sur les 
effets fascinants de l’aromathérapie.

La bonne relation empathique que vous créez avec vos clients est 
également primordiale pour savoir si le mélange fonctionne ou non. 
En effet, s’ils vous font confiance et croient en votre capacité à créer 
un mélange qui améliorera leur condition, le mélange est alors plus 
susceptible d’être efficace. Nous ne devons jamais sous-estimer le 
pouvoir de la foi dans le processus de guérison. Le temps passé à 
développer une telle relation ne sera pas sans récompense.

Le choix des huiles essentielles pour chaque client est de la plus haute 
importance. Même si les mélanges standards peuvent être efficaces 
pour la plupart des gens lorsqu’il s’agit de troubles isolés tels que les 
maux et les douleurs, c’est toujours préférable d’adapter le mélange 
pour répondre à plus d’un besoin. De mon point de vue, il n’est pas 
nécessaire de choisir une huile de tête, une huile de note moyenne et 
une huile de note de base, comme le suggèrent certains livres.
Il est plus important de choisir les huiles essentielles dont le client a 
besoin. Par exemple, si votre client est stressé et incapable de dormir, 
vous choisiriez trois huiles essentielles de base dans votre mélange.

Si vous faites un mélange simple, choisissez 2-3 huiles recommandées 
pour traiter cette condition. Utilisez 15 gouttes au total pour 50 ml 
d’huile de support (comme l’huile de tournesol ou d’amande) ou de 
lotion. Il s’agit d’un mélange à 1,5 %. Il est possible d’utiliser un 
mélange à 3 % si l’état de votre client est plus intense.

Plusieurs raisons peuvent expliquer le choix d’un mélange pour un 
client particulier :
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	■ Selon le parfum - pour un client délicat sur le plan émotionnel, 
ou pour quelqu’un qui a besoin d’une relaxation profonde mais 
pas nécessairement pour répondre à des besoins physiques.

	■ Selon la chimie - pour sélectionner les huiles en raison de leurs 
propriétés chimiques synergiques pour traiter des affections 
spécifiques (la référence croisée est basée sur ce principe).

	■ Besoins psychologiques - le client peut, ne pas aimer le mélange 
prescrit et le mélange peut nécessiter des modifications qui 
intègrent l’esthétique plutôt que le poids pharmacologique.

	■ Synergie - toutes les huiles essentielles auront une synergie 
ensemble, mais vous pouvez choisir plusieurs huiles provenant, 
par exemple, de la même famille de plantes, ce qui donnera une 
synergie chimique et agréable.

	■ Antagonisme - vous pouvez choisir deux ou trois huiles 
essentielles très différentes pour créer un mélange actif. Cela 
crée encore de la synergie et nécessite de l’expérience.

Références croisées
C’est le moyen le plus simple pour un débutant de choisir un mélange 
d’huiles. Prenez les affections qui préoccupent votre client (j’en ai 
choisi 3 ici, mais en choisir 2 fonctionnera tout aussi bien) et notez 
les huiles qui aident chaque condition comme dans mon exemple 
ci-dessous :

1er Anxiété et stress 2. Maux et douleurs 3. Insomnie

Camomille Camomille Camomille

L'encens Gingembre Genévrier

Genévrier Genévrier Lavande

Lavande Lavande Mandarine

Bois de santal Géranium Ylang ylang

Ylang ylang

Mandarine
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Ci-dessous, vous trouvez à nouveau la colonne des huiles utilisées 
pour les 1ères pathologies. Si l’on se réfère aux 2e et 3e pathologies 
du tableau, on peut voir que les huiles essentielles suivantes peuvent 
aider ces trois pathologies et qu’il est donc logique de les mélanger.

1ère pathologie -Anxiété et stress

Camomille

Lavande

Genévrier

La manière la plus simple pour procéder à un mélange est d’utiliser 
des proportions égales pour chacune, mais si le client n’aime pas 
trop la camomille, ou qu’elle est trop chère pour le traitement, alors 
utilisez davantage d’huiles de substitution, peu importe car les trois 
huiles sont utiles dans la même mesure.

Dosage :

Traitement unique en 
clinique 

Massage 10ml 
huile/lotion/crème

3-5 gouttes d’huile 
essentielle

5-6 traitements en 
clinique

Massage 50ml 
huiles/lotions/
crèmes

15-20 gouttes d’huile 
essentielle

10-12 traitements à 
domicile

Massage 100ml 
huile/lotion/crème

30 gouttes d’huile 
essentielle

Si vous utilisez une crème de massage dans vos traitements de 
réflexologie, c’est une façon idéale d’introduire les huiles essentielles. 
Toutefois, si vous préférez des traitements à sèches les techniques 
aromatiques suivantes sont recommandées.

Quelles techniques puis-je utiliser pour les 
traitements utilisant les huiles essentielles ?
Plusieurs techniques peuvent être utilisées avant, pendant ou après
un traitement de réflexologie :
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Avant la réflexologie
	■ Bain de pieds - à l’aide d’un pédiluve ou d’un bol d’eau chaude, 
ajouter 6 gouttes d’huile essentielle pour tremper et nettoyer 
les pieds avant le début du traitement (par exemple, la lavande, 
l’arbre à thé et le géranium).

	■ Application non diluée - en utilisant le bout du pouce sur le 
compte-gouttes, mouillez votre peau avec de l’huile et appliquez 
sur les zones à problèmes telles que les verrues, les coupures, le 
pied d’athlète, etc. et laissez sécher correctement avant le début 
du traitement (par exemple, arbre à thé, lavande, eucalyptus, 
genévrier).

	■ Lotion - si la peau des pieds est très sèche et calleuse, utilisez une 
lotion aux huiles essentielles pour humidifier les pieds avant le 
traitement (par exemple, lavande, mandarine, encens, ylang ylang).

	■ Compresse - voir ci-dessous.

Pendant la réflexologie
	■ Application pure pour les “zones à problèmes “. Mouillez 
votre pouce ou votre doigt utilisé pour les pressions avec une huile 
appropriée pour travailler les zones concernées. Vous pouvez utiliser 
la mandarine et la camomille pour les troubles digestifs, l’eucalyptus 
et le genévrier pour la tension des épaules, etc.

	■ 3-5 gouttes d’huile dans une base de crème de massage pour 
masser et travailler les zones à problèmes.

	■ Compresse - voir ci-dessous.

Après la réflexologie
	■ Une lotion peut être appliquée en utilisant 3 à 5 gouttes de 
l’huile essentielle appropriée  dans 10ml de lotion légère pour 
apaiser les pieds et nourrir la peau. Cela améliore également la 
circulation et aide les effets du traitement de réflexologie à être 
plus efficaces, plus longtemps.
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	■ Utilisez 6 gouttes d’huile essentielle détoxifiante, comme le 
gingembre, géranium et citron, dans un bain de pieds chaud 
pour compléter le traitement et faire tremper pendant 15 
minutes. Le client peut boire de l’eau en même temps pour aider 
à détoxifier davantage le corps.

	■ Compresse - voir ci-dessous.

 

Soins à domicile
	■ 100 ml d’un mélange de lotion peut durer entre les traitements 
et permettra d’améliorer le processus de guérison. Par exemple, 
si vous avez travaillé sur les zones vertébrales pour les douleurs 
dorsales, la lotion peut être appliquée à la colonne vertébrale du 
pied deux fois par jour et aussi à la zone du dos qui est touchée.

	■ 50 ml de crème de massage aux huiles essentielles appropriées 
peut être donnée avec des instructions au client sur la manière 
de masser un “point sensible” sur les pieds pendant 10 minutes 
par jour.

Compresses
Elles sont utiles pour les douleurs générales des pieds, pour améliorer 
la circulation ou pour le réchauffement général et la guérison. Elles 
peuvent être utilisées à tout moment pendant votre traitement de 
réflexologie.

	■ Mettre 4 à 6 gouttes d’huile essentielle dans ½ cuillère à café 
d’huile de support ou lotion et appliquer directement sur la 
zone touchée. Envelopper la zone avec un film plastique ou un 
bandage et couvrir soit avec un pack-chaud (pour une compresse 
chaude) ou un pack-froid (pour une compresse froide). Laissez 
poser jusqu’à ½ heure.

	■ Si une compresse froide est nécessaire, placez une bouteille 
d’eau froide sur la zone. Ne laissez pas une poche de glace 
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sur une zone pour de longues périodes de temps. Pour une 
vieille blessure, les compresses chaudes et froides peuvent être 
alternées (à intervalles de cinq minutes).

	■ Les compresses chaudes sont bénéfiques pour les maux et 
douleurs et les froides sont utiles en cas de signes d’inflammation 
ou de haute température.

La qualité est importante
Malheureusement, les huiles essentielles sont souvent adaptées/
altérées à des fins commerciales pour les rendre moins chères. 
N’hésitez pas à demander à votre fournisseur d’où proviennent 
les huiles. Les huiles essentielles sont fabriquées à destination des 
aromathérapeutes cliniques, mais pas seulement. En fait elles sont 
principalement produites pour les industries du parfum, alimentaire 
et pharmaceutique, qui exigent, toutes, une matière première de 
qualité standard et régulière. La variation naturelle de la composition 
des huiles essentielles constitue donc un inconvénient pour ces 
industries qui apportent des “ajustements” aux matériaux présents. 
Les huiles sont donc fréquemment altérées et beaucoup moins chères 
que les huiles produites spécialement pour l’aromathérapie.

Soyez vigilent et informé, faites confiance à un fournisseur reconnu. 
La plupart des entreprises réputées fournissent les huiles essentielles 
avec les instructions nécessaires à l’utilisation du produit. PPA (Penny 
Price Academy) s’approvisionne auprès de ses propres fournisseurs 
qui travaillent principalement avec des coopératives agricoles 
indépendantes en Europe.

Enfin...

L’intégration de l’aromathérapie dans les traitements de réflexologie a 
été couronnée de succès au fil des ans pour nos nombreux étudiants. 
J’espère sincèrement que ce sera le cas pour vous aussi, que vous 
serez fiers d’être témoins de l’amélioration de la santé de vos clients. 
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Remèdes à base de fleurs 
de Bach pour les animaux 
par Agnes Schmitz

Alors qu’il s’agit d’un livre sur la 
réflexologie, ce chapitre est joint pour les 
réflexologues des animaux  comme un 
complément utile à leurs traitements :

Ce chapitre est rédigé par Agnes Schmitz 
ITEC CST EFT BFP

Les remèdes à base de fleurs de Bach
Vous connaissez les remèdes à base de fleurs de Bach (BFRS) 
découverts par le Dr Edward Bach (1886-1936). Le flacon de gouttes 
Rescue est aujourd’hui souvent trouvé dans les trousses de premiers 
secours. Il existe 38 remèdes à base de fleurs (strictement parlant 37 
fleurs plus l’eau de roche) ; chacun ayant la capacité d’aider un état 
émotionnel ou mental spécifique. De nos jours, les remèdes continus 
d’être préparés en utilisant les deux méthodes du Dr Bach, 80 ans 
plus tôt. Avec la méthode du soleil, les pétales de fleurs sauvages sont 
soigneusement cueillis et placés dans un bol en verre rempli d’une 
eau de source fraîche. Le bol de pétales et d’eau est ensuite placé à 
l’extérieur au soleil. Après trois heures, les pétales sont soigneusement 
retirés et l’eau restante constitue le remède. Les plantes plus ligneuses, 
et celles qui fleurissent lorsque le soleil est faible, sont généralement 
préparés par la méthode de l’ébullition, c’est-à-dire en faisant bouillir 
les parties fleuries de la plante pendant une demi-heure dans de l’eau 
pure. Dans les deux cas, la chaleur transfert l’énergie des fleurs à l’eau 
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et l’eau ainsi énergisée est mélangée à une quantité égale d’eau-de-vie 
ou de glycérine végétale. Ce mélange est la teinture mère.

Les remèdes des Fleurs de Bach agissent sur nos émotions et notre 
état mental. Ils sont capables de transformer des sentiments négatifs 
en sentiments positifs. Il est assez étonnant de voir que ce qui semble 
être maintenant votre plus grand problème peut devenir l’une de vos 
forces ! Les essences aussi neutralisent les traumatismes subis dans 
le passé. Les remèdes fonctionnent de même pour les humains, les 
animaux et les plantes.

Les animaux et les essences
Les animaux sont nos véritables compagnons et ne sont pas épargnés 
par le stress, les tensions et les émotions que nous ressentons. À 
notre contact, ils se sentent proches de nous, et parfois s’approprient 
nos sentiments. Il arrive qu’ils souffrent en silence pendant de 
nombreuses années. Ils se renferment sur eux-mêmes ou deviennent 
déprimés, découragés, agités ou même nerveux. Dans certains cas, 
l’animal montrera un comportement agressif ou tombera malade.

Lorsque le propriétaire est confronté à des 
problèmes
Certains animaux de compagnie relèvent d’un défi dès le départ. S’ils 
ont été sauvés ou recueillis auprès d’un éleveur peu consciencieux. 
Certains chiens ne peuvent pas être promenés en laisse, d’autres 
ont tendance à être agressifs avec les autres chiens, ou encore à 
être craintifs et timides. Certains chats se replient sur eux-mêmes, 
se mettent à pimer, à se gratter ou s’enfuient définitivement de la 
maison. Certains animaux domestiques ne s’entendent pas avec 
les gens, en particulier les enfants, ils peuvent également souffrir 
de l’anxiété de séparation et ne peuvent donc pas être laissé seul 
pendant une longue période.
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Ces différents problèmes rendent la vie de l’animal difficile ainsi que 
celle de ses propriétaires, par ricochets. Cette situation ne doit pas 
être sous-estimé car elle peut être à l’origine d’une situation familiale 
très stressante, où les propriétaires envisagent de faire adopter 
l’animal, dans le pire des cas.

Travailler avec les Remèdes de fleurs de Bach (BFRs) en tant que 
bénévole dans un refuge pour animaux et aussi en privé avec les 
propriétaires et leurs animaux à Kings Langley, m’a montré qu’il est 
possible de remédier à une situation difficile et de créer un lien sain 
entre l’animal et son propriétaire.

Les remèdes
Les BFRs travaillent sur les émotions et n’interfèrent pas avec les 
autres traitements. Cependant, nous constatons souvent que lorsque 
l’animal commence à se sentir plus heureux et plus détendu, grâce 
à la prise des BFRS, cela améliore la guérison de son état de santé.

Les remèdes sont 100% naturels, très sûrs à prendre, et sont 
hypoallergéniques, sans drogue ni produit chimique. J’ai remarqué 
dans mon cabinet que lorsque l’animal est distrait ou assoupi au 
cours d’une consultation, au moment où je crée le remède, bien 
souvent il s’approche et attend avec impatience la première dose du 
bouteille de remède.

Traitement du domaine
Comme mentionné précédemment, nos animaux domestiques sont 
souvent des indicateurs de l’environnement (le champ) dans lequel ils 
vivent. Par exemple, si un ménage traverse une période difficile, tel 
qu’un divorce, une situation professionnelle stressante, un deuil…, 
l’animal capte l’énergie facilement mais s’en départi difficilement. C’est 
pour cette raison, que je travaille avec la famille sur les conditions de vie 
du moment. J’entends souvent, en me mettant à l’écoute des émotions 
de l’animal, le propriétaire dire : “c’est exactement ce que je ressens”. 
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Il arrive donc souvent que les deux, le propriétaire et son animal de 
compagnie emportent avec eux un mélange similaire de remèdes.

Questions de comportement
Les remèdes fonctionnent particulièrement bien pour les animaux 
en conjonction avec une éducation comportementale. Dans certains 
cas, je recommande qu’un comportementaliste animal soit consulté 
en même temps, de sorte que le problème puisse être traité de 
façon synergique par des remèdes ainsi que par l’apprentissage 
de nouveaux comportements. Je travaille sur un état pendant une 
période d’au moins trois mois pour atteindre le niveau le plus profond 
de la question émotionnelle. Cela permet à l’animal de s’engager 
dans un processus de guérison. 

Quand utiliser les remèdes et l’auto-assistance
Les BFRS traitentles troubles émotionnels qui peuvent résulter de : 
maltraitance, négligence, difficultés subies ou échec des tentatives 
de réinsertion. Les remèdes aident l’animal à retrouver son équilibre 
et son harmonie émotionnelle.

Les BFRS aident également lors d’expériences moins traumatisantes. Par 
exemple : la peur des visites chez le vétérinaire, les opérations, l’arrivée 
de nouveaux membres dans la famille, un déménagement, la peur de 
voyager en voiture, l’hypersensibilité, la timidité ou l’exubérance.

Les BFRS sont également utiles pendant les périodes de traitement 
médical ou pendant la convalescence. Un animal non stressé, heureux 
et équilibré récupère beaucoup plus rapidement et avec moins de 
complications.

Les BFRS sont-ils adaptés à tous les animaux ?
Les BFRS sont très sûrs à prendre. Ils peuvent être données à tous les 
animaux, de tous les âges. Ils sont hypoallergéniques et sans produits 
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chimiques. Quatre gouttes sont simplement versées sur un peu de 
nourriture puis données à l’animal.

Les BFRS ont-ils des effets secondaires ?
Les BFRS sont 100% naturels et totalement exempts de tout aspect 
négatif. La quantité d’essence de fleurs pures contenue dans chaque 
remède est très petite. Chaque bouteille en stock, c’est-à-dire le type 
que vous achetez dans un magasin diététique ou au centre Bach, ne 
contient que deux gouttes d’eau de pétales de fleurs. Les animaux 
réagissent particulièrement bien aux BFRS, parfois montrant des 
signes d’amélioration en peu de temps. Les BFRS ont changé de la 
vie de nombreuses personnes et l’utilisation accrue sur ces animaux 
s’avèrent avoir le même résultat.

Le remède peut-il être pris pendant que 
mon animal est sous une autre prescription 
médicamenteuse ?
Dans certains cas, les animaux de compagnie qui sont amenés dans 
mon cabinet ne souffrent pas seulement d’un problème émotionnel 
mais ont également un problème physique. Ils peuvent déjà prendre 
un médicament que vous leur donnez, ou qui a été prescrit par votre 
vétérinaire. Comme les BFRS ne contiennent pas produits chimiques 
et sont 100% naturels, ils n’interfèrent avec aucun autre médicament 
que votre animal de compagnie pourrait prendre. En fait, l’utilisation 
des remèdes à base de fleurs en parallèle de médicaments peut être 
très bénéfique. Non seulement ils sont totalement sûrs mais ils aident 
l’animal à se sentir mieux, permettant que le processus de guérison 
soit accéléré. Certains problèmes physiques, par exemple, un trouble 
cutané ou un système digestif sensible, peuvent avoir été causé par 
une tension émotionnelle liée au stress, de sorte que l’état peut 
s’améliorer grandement lorsque l’animal se détend après avoir pris 
le BFRS.
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Quand dois-je consulter un Praticien Fleurs de 
Bach (BFAP) pour Animaux ?
Dès que vous remarquez un changement dans le comportement de votre 
animal de compagnie ou lorsque vous sentez qu’il n’est pas/plus équilibré, 
je vous conseille de contacter un BFAP. Il y a de fortes chances que votre 
animal de compagnie essaie de régler un problème depuis un certain 
temps mais qu’il n’a pas pu le résoudre. Lorsque son comportement 
change soudainement, cela met en évidence un problème pour lequel il 
faudra trouver rapidement le remède approprié. Vous pouvez également 
contacter un praticien en BFA lorsque vous savez que votre animal a 
souffert d’un choc dû à un accident, une attaque, un changement de 
situation familiale ou d’autres circonstances troublantes. De plus, si vous 
sentez que votre animal est craintif ou qu’il a des tendances agressives 
avec les autres animaux ou des personnes, il peut être utile de consulter.

Si vous avez adopté un animal d’un refuge et que son histoire 
montre des difficultés ou des grandes lacunes dans son passé, nous 
pouvons supposer que tout ne s’est pas bien passé pour votre animal 
de compagnie. Dans ces cas, il est essentiel de clarifier un éventuel 
passé traumatisant. Cela permettra à votre animal de s’installer et de 
créer des liens avec vous beaucoup plus rapidement.

Il n’y a pas que les animaux sauvés qui ont besoin de remèdes. 
Dans beaucoup de cas, les animaux élevés pour être des animaux 
de compagnie sont trop rapidement sevrés et séparés de leurs 
frères et sœurs et de leur mère. Le traumatisme émotionnel peut se 
transformer en ce que nous appelons “l’angoisse de la séparation”, 
par laquelle l’animal est perturbé et a du mal à rétablir la confiance 
et à se reconnecter de manière saine. Si vous n’êtes pas sûr d’une 
situation, Je serais heureuse de vous parler au téléphone et de vous 
aider à obtenir des conseils. N’hésitez pas à me contacter.

Pour trouver un praticien près de chez vous, vous pouvez consulter 
le site www.bachcentre.com . Les praticiens se trouvent dans de 
nombreux pays du monde.
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Ce que vous pouvez faire si vous n’êtes pas à 
proximité d’un praticien
L’intention du Dr Bach était de rendre les remèdes largement 
disponibles et pour que la science de leur fonctionnement reste 
simple. Il croyait que la nature vierge a le pouvoir de guérir toutes les 
créatures vivantes.

Les flacons de BFR peuvent être obtenus dans les magasins d’aliments 
naturels ou directement depuis le centre Bach près d’Oxford. 
Ils contiennent deux gouttes de l’eau de pétales ou de brindilles, 
conservée dans de l’eau-de-vie, ou de la glycérine végétale. Dans 
ma pratique, j’utilise les flacons de glycérine végétale, car les 
animaux sont très sensibles à l’alcool. Deux gouttes sont utilisées 
pour constituer un flacon de traitement. Il est possible de mélanger 
plusieurs gouttes différentes dans un flacon de traitement. Je n’utilise 
pas de plus de trois fleurs différentes en même temps. La raison est 
de ne pas travailler sur trop de questions à la fois. Il peut être difficile 
d’observer chaque changement si trop de variables sont introduites.

Les remèdes sont très faciles à administrer et fonctionnent le 
plus efficacement dans un système où quatre gouttes sont prises 
quatre fois par jour. Les remèdes sont totalement exempts d’effets 
secondaires négatifs et sont pris heureusement par l’animal sur une 
petite gourmandise.

Les fleurs ont une forte vibration et chaque fleur est attribuée 
à un sentiment particulier. Voici ci-dessous les essences les plus 
couramment utilisées pour les animaux :

Les remèdes les plus couramment utilisés pour les 
animaux sont :

	■ Peuplier Tremble pour les animaux craintifs et nerveux. 
Surtout si vous ne parvenez pas à comprendre la raison de leur 
comportement craintif. Parfois, la peur peut être accompagnée 
de tremblements ou de secousses.
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	■ Hêtre pour les chiens qui ont un comportement jappeur et 
aboient sur tout autre chien qui passe. Cette situation est plus 
fréquente chez les petits chiens.

	■ Centaurée est pour toute forme d’abus dont l’animal a pu 
être victime. Nous pouvons aussi donner ce remède si nous ne 
connaissons pas toute l’étendue de leur histoire avant qu’ils ne 
viennent à vous.

	■ Prunus quand les animaux sentent qu’ils perdent le contrôle de 
leur comportement. Ils en ont tout simplement assez de tout ce 
qui pourrait être et avoir commencé un comportement anormal 
tel que mordre, se gratter ou se battre.

	■ Bourgeon de marronnier est un bon remède à utiliser lorsque 
vous enseignez à votre animal de compagnie de nouvelles 
compétences ou s’attaquent à un mauvais comportement pour le 
changer.

	■ Chicorée est un bon remède lorsque vous constatez que votre 
animal de compagnie est ultra territorial, avec son espace, ou son 
propriétaire.

	■ Ajonc est vital pour un animal de compagnie qui peut avoir 
le sentiment d’avoir perdu tout espoir. Ils sont complètement 
tristes et il semble qu’ils n’aient aucun intérêt en l’avenir. J’utilise 
beaucoup ce remède, surtout lorsque plusieurs adoptions ont 
échoué ou lorsque le traumatisme subi était tout simplement 
trop grand.

	■ Bruyère est un remède pour les animaux de compagnie qui 
ont une nature exigeante et veulent constamment attirer votre 
attention.

	■ Mélèze est destiné aux animaux qui ont peu de confiance 
et se comportent d’une manière très soumise et sont donc 
susceptibles d’être intimidés par d’autres animaux.

	■ Mimulus est très utile car il répond à toutes les craintes 
connues, comme celle des vétérinaires les visites, l’obscurité, le 
fait d’être laissé seul dans la maison, les animaux plus gros, etc.
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	■ Olivier est destinée aux animaux qui ont besoin de 
convalescence après une opération ou toute autre forme de 
préjudice physique ou émotionnel.

	■ Marronnier rouge est particulièrement adapté aux chiennes 
qui ont donné naissance à une portée. Il est naturel qu’elles 
protègent leurs petits prudemment mais si vous remarquez 
qu’elle est mêlé à une anxiété et sentiment de nervosité, alors on 
peut donner du Red Chestnut.

	■ J’utilise l’ Hélianthème lorsque votre animal de compagnie a 
été soumis à un stress aigu comme échapper à un accident ou 
à toute autre crise effrayante. Parfois, nous ne reconnaissons 
pas que le stress intense que subit l’animal est en dessous car ils 
peuvent montrer un comportement calme à l’extérieur mais sous 
l’eau, on ressent un état de peur et d’impuissance figée.

	■ Star of Bethlehem est l’un des principaux remèdes que j’utilise. 
Il neutralise toute forme de choc que les animaux ont subi dans 
leur vies.

	■ Châtaigner que j’utilise pour les animaux lorsqu’il apparaît qu’ils 
ont atteint la limite de ce qu’ils peuvent supporter. Par exemple, 
le remède peut être utilisé pour les chevaux présentant une 
difficulté liée à des circonstances malheureuses. Ils sont souvent 
passés d’un propriétaire à autre sans avoir eu leur difficulté 
émotionnelle traitée. Ils se découragent et perdent espoir.

	■ Verveine est destinée aux animaux de compagnie qui sont trop 
exubérants et ne tiennent pas en place Ils ne sont pas capables 
de se détendre facilement.

	■ Marronnier blanc est utilisé lorsque l’on constate un 
comportement stéréotypé chez les animaux comme le léchage 
excessif, le fait d’essayer de s’attraper/mordre la queue... ou tout 
comportement qui se répète, en vue d’attirer l’attention de son 
propriétaire.
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Comment mélanger et administrer les remèdes
Mettez deux gouttes de chacun des remèdes que vous avez choisis, 
pour votre animal, dans un flacon de remèdes de base, dans un flacon 
mélangeur de 30 ml préalablement lavé avec de l’eau de source. Les 
bouteilles avec une pipette fonctionnent mieux. Conseil d’utilisation 
pas plus de trois ou quatre recours à la fois.

Si vous constatez que votre animal souffre encore, veuillez contacter 
un conseiller en Fleurs de Bach pour animaux. Il y a souvent une 
autre émotion sous le comportement qu’ils adoptent en surface.

Le traitement aux Fleurs de Bach est considéré comme une thérapie 
très douce. Cependant, elle peut souvent être très puissante, et peut 
être parfois une question de vie ou de mort pour un animal.

Agnès est titulaire d’un diplôme en thérapie craniosacrale, EFT 
(Emotional Freedom Technic), les remèdes à base de fleurs de Bach, 
et travaille avec les humains et les animaux. Son cabinet privé se 
trouve à Kings Langley, dans le Hertfordshire.

Vous pouvez la contacter à l’adresse suivante :
agnes@agnesschmitz.co.uk ou visitez ses sites web
www.AgnesSchmitz.co.uk
www.veggiedog.co.uk
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Coaching dans votre 
Pratique Thérapeutique  
par Kerry Hales

Le Coaching ne vous apportera que 
joie, légèreté et résultats ! Ajoutez cet 
ingrédient magique à votre pratique et 
vos clients renoueront avec le pouvoir 
inné d’être en bonne santé. Transformez 
votre pratique en un espace de liberté 
dans lequel vous pourrez porter un regard 
neuf sur vos clients, y compris ceux que 

vous connaissez de longue date. Ils apprécieront l’intention et cela 
insufflera une nouvelle vie à votre travail.

Le principal ingrédient dont vous avez besoin est la CURIOSITÉ.

Lorsque vous avez un client, qu’il soit régulier ou ponctuel, soyez curieux 
avec lui. Certes, vous connaissez déjà leurs pieds, mais rechercher de 
nouveaux indices sur votre client insufflera de l’intérêt au traitement. 
Qui est la personne avec vous ? Pourquoi est-elle là aujourd’hui ? S’il 
s’agit d’un client régulier que vous voyez mensuellement, demandez-
vous quel en est le réel motif… Qu’attend-elle VRAIMENT de ces 
sessions ? Quelle question souhaite-t-elle que vous lui posiez ? 
Et à l’inverse,  Quelle question ne veut-elle vraiment PAS que 
vous lui posiez ?

Commencez comme vous voulez continuer

Asseyez-vous, regardez les pieds de votre client et demandez-lui ce 
qu’il attend de cette session, quels résultats. En effet, vous êtes le 
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thérapeute, mais la réponse à cette question vous permettra de mieux 
comprendre sa situation, et vous dira également où vous devez vous 
concentrer. Par exemple, le commentaire « j’ai traversé une période 
stressante il y a quelques semaines... » vous permet – en observant ses 
pieds- de comprendre quelles sont les parties du corps qui ont pâti de 
ce stress. ? Ce retour d’expérience lui offrira une meilleure connaissance 
de son corps et de l’impact que son esprit a, sur lui. Vous pouvez alors 
lui demander s’il souhaite que vous travailliez spécifiquement dans la 
zone impactée.

Cela vous permettra de concentrer à la fois votre énergie et la sienne 
sur une zone particulière de son corps – cette zone n’est pas apparue 
par hasard mais plus comme un avertissement envoyé par son propre 
organisme.

Une fois que vous avez abordé la zone douloureuse/stratégique à 
traiter, int2eressez-vous à ce que le client pense sentir, comprendre 
de l’examen de ses pieds. Ne dirigez pas son témoignage, dites-
lui simplement : « Je peux sentir de la tension à cet endroit... que 
ressentez-vous ? » Cette démarche donnera a1 votre client le temps 
et la possibilité de faire le point sur son ressenti. Travaillez dessus et 
demandez-lui s’il se sent prêt à laisser partir cette tension, celle-là 
même qui est associée à une affection/douleur/maladie ? Comment 
se sentirait-il si cette tension disparaissait ? À quoi ressemblerait sa vie 
sans cette maladie/cette blessure ? 
N’hésitez pas à utiliser votre humour... : « Pour la prochaine séance, 
vous saurez que les pieds ne mentent pa… et peuvent être bavards ! » 
Demandez ensuite s’il a plus à partager, en termes de ressenti ou 
d’expérience passées et respirez de façon ostentatoire pour favoriser 
un effet d’entrainement. Ne remplissez pas les blancs… Laissez-les 
vous dire ce qui se passe.

Devenir curieux avec votre client au lieu de lui dire simplement ce 
que vous ressentez. Constatez et vous leur permettrez d’assumer la 
responsabilité de leur vie en manipulant leurs pieds, la séance sera plus 
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intense. En tant que thérapeute, vous bénéficiez de la confiance de 
votre client, demandez-lui ce qu’il attend de la séance, de la vie… il va 
tout vous dire : ses souhaits, la place qu’il pense occuper dans l’histoire 
qu’il se créer au quotidien… En effet, le client n’a pas conscience de 
raconter une forme de réalité alternative, faite de subjectivité à la place 
de la réalité brute et objective.

De plus, le client est le plus souvent orienté vers les choses qu’il ne 
souhaite pas :  « Je ne veux pas avoir mal à l’estomac, aux pieds… »

L’intention est première dans le processus de guérison. C’est pourquoi, 
il est important de faire reformuler ses attentes au client : « je souhaite 
aller au restaurant et choisir mon menu par goût, avec insouciance. Je 
voudrais pouvoir faire la longue balade qui mène à… » 
Contester les « non » et les « ne pas » de votre client, demandez-lui 
comment il envisage les bénéfices d’une guérison… 

Les bonus à emporter :

1.     Au lieu d’énoncer à votre client une liste de ce que vous voyez et 
déduisez de ses pieds, prenez le temps de respirer, regardez d’un 
œil neuf et posez des questions ouvertes. Essayez d’engager 
votre client dans un processus de réflexion intérieure, en lui 
donnant votre opinion « … j’entends que... Donc… Comment 
vous sentez-vous avec cette idée ?

2.   Aidez votre client à clarifier comment il souhaite se sentir, ce qu’il 
s’attend à ressentir - et non pas ce qu’ils ne veulent pas ressentir. « 
Donc, si vous ne voulez pas avoir mal aux pieds, voulez-vous... ? »

Une session réussie commence par le fait que vous ne savez rien de 
ce que vous pensez et que le résultat sera. Soyez neutre. Observez. 
Demandez. Permettez. Enfin, soyez reconnaissant pour l’ouverture 
au changement qu’ils peuvent vous apporter.

Kerry Hales
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Coach de vie transformationnel
kerry@kerryhales.com I www.kerryhales.com

Kerry Hales dirige des ateliers de coaching en collaboration avec 
Jane Sheehan a appelé “Coaching for Foot Readers”, voir soit www.
kerryhales.com ou www.footreading.com pour plus de détails.
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Vue d’ensemble de 
Tellington Ttouch® :  
Contexte, Fondements 
théoriques et la recherche
by Linda Tellington-Jones, PhD (Hon) 
and M. Cecilia Wendler, RN, PhD, CCRN

Vue d’ensemble
Tellington Ttouch® (prononcé tee-touch), une forme douce de 
toucher, développée initialement pour les soins et le dressage 
des animaux, est aujourd’hui une modalité de guérison naturelle 
pour les humains. Utilisé par les infirmières, les médecins, les 
kinésithérapeutes, les massothérapeutes et autres professionnels de 
santé, dans le monde entier, depuis plus de deux décennies, Ttouch® 
offre l’occasion unique d’exprimer son soutien, sa bienveillance et 
le soulagement de nombreux symptômes : douleur, stress, anxiété, 
peur… dans un système de soins hautement technologisé. Tellington 
Ttouch® est un système de Ttouches® circulaires, de levées et de 
glissements développés par Linda Tellington-Jones pour la formation 
et les soins des chevaux et autres animaux.

Linda Tellington-Jones, maître équestre de renommée mondiale, 
enseignante et entraîneur, a découvert la puissance du premier 
Ttouch® en 1983. Au cours de l’enseignement de ses techniques, les 
propriétaires d’animaux s’entrainaient aux différents touchers, les uns 
sur les autres, afin de ressentir et comprendre ce que leurs animaux 
allaient expérimenter. C’est donc incidemment et rapidement que 
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l’efficacité de la technique sur les personnes est apparue dans les 
nombreux témoignages relatifs à ces Ttouches®.

Les premiers ateliers comptaient parmi leurs participants de 
nombreux professionnels de santé : infirmières, médecins… Tous 
furent convaincus de l’utilité du Ttouch® pour les soins et le dressage 
de leurs animaux, et en particulier lorsque qu’ils étaient blessés ou 
malades. Aussi, lorsque ces prestataires de santé ont rencontré des 
défis ou problèmes similaires dans leur pratiques cliniques auprès 
de patients humains, ils ont essayé ces mêmes techniques. Le 
Ttouch® a été utilisé pour le gonflement post-fracture, la douleur à 
l’accouchement, la cicatrisation des plaies et la prise en charge des 
œdèmes, la douleur et l’anxiété.

En parallèle des professionnels de santé qui commençaient à 
relater, de façon informelle, les succès du TTouch®, les témoignage  
recueillant des preuves anecdotiques, et histoires personnelles, sont 
venu renforcer le déjà-riche héritage de l’efficacité du Ttouch®. 
Dès le début, les travaux de recherche scientifiques publiés se sont 
révélés prometteurs, là la fois aux États-Unis et à l’étranger. De 
plus en plus de professionnels de santé apprennent et utilisent le 
TTouch®. Cet intérêt grandissant a donné l’impulsion nécessaire au 
développement de notre livre accompagné du DVD, “TTouch® for 
Health Care”.

Qu’est-ce que Tellington Ttouch® ?
Tellington Ttouch® est l’expression utilisée pour décrire la méthode 
de toucher, lever et glissements développée par Linda Tellington-
Jones. Ces Ttouch® doux ont été développés comme un moyen 
de communiquer, témoigner sa bienveillance, son soutien et son 
acceptation. En outre, l’enseignement du Ttouch®, offre la possibilité 
de connaître l’être dans le corps. Les activités qui forment la Tellington 
Ttouch®, permettent aux praticiens de santé de fournir un espace 
sacré de guérison (Wendler, 2005).
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Composants de Ttouch®
Chaque Ttouch® comporte plusieurs composantes qui se retrouvent 
en structure dans chaque Ttouch® rencontré. La première 
composante est l’attitude mentale d’ouverture. Cette ouverture 
d’esprit est un sentiment d’unité avec la terre et l’univers, comme 
l’appréciation du moment présent exprimée par le biais de Ttouch®.

L’intention est d’être pleinement ouvert et présent à l’autre, comme 
si vous existiez ensemble dans « l’ici et le maintenant ». En parallèle, 
se construit la reconnaissance de l’être humain devant vous, votre 
client, et ce, quelle que soit sa situation.

La deuxième composante est l’utilisation des mains et des doigts. Le 
Ttouch® est une forme de toucher fait de mouvements circulaires, avec 
les mains et les doigts. Le cadran d’une horloge guide nos déplacements.

Par exemple, le Ttouch® appelé la Panthère Nébuleuse commence avec 
le bout des doigts positionné à 6 heures. Les doigts -placés en position 
de cercle- déplacent la peau doucement dans le sens des aiguilles d’une 
montre : de 6 heures à 9 heures, à 12 heures, à 3 heures puis au-delà de 
la position 6 heures, en s’arrêtant aux alentours de position de 9 heures. 
La position est maintenue pendant un instant puis doucement relâché. 
Les mains glissent alors vers l’emplacement suivant pour répéter, le 
même mouvement. Les cercles sont exécutés n portant l’attention sur : 

	■ la rondeur des cercles,

	■ la pression utilisée pour pousser la peau en cercle,

	■ Le rythme ou la vitesse des cercles,

	■ la douceur ou la fluidité intentionnelle des mouvements

Des mouvements circulaires - complétés en une seconde environ- 
permettent de “réveiller” ou d’énergiser la personne, tandis que 
ceux effectuées à un rythme plus lent favorisent la détente.
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Ttouch® de la Panthère Nébuleuse
Le Ttouch® de la Panthère Nébuleuse est l’un des Ttouchs® qui 
forment le socle de la thérapie. À l’image d’une douce patte d’animal, 
la main est maintenue horizontalement, légèrement courbée, avec la 
paume de la main sans contact avec le corps.

En utilisant la pulpe des doigts, déplacez la peau en effectuant un 
mouvant circulaire « Ttouch® circulaire. » Le pouce est posé sur le 
corps à environ 3cm des autres doigts et maintient une pression 
équivalente à celle des autres doigts. Il aide à stabiliser la main et 
donnent la sensation de fermer le circuit.

Il faut de la pratique pour apprendre à maitriser le mouvement dans 
les zones distale (DIP), médiale (MIP) et les articulations proximales 
(PIP) lorsque vos doigts déplacent doucement la peau de façon 
circulaire. Suivez les heures d’une horloge imaginaire pour vous vous 
entraînez sur votre bras : vos doigts sont légèrement fléchis au début 
du mouvement, à 6 heures, puis commencent à se redresser au 
passage de 9 heures ; ils sont presque plats quand ils passent les 12 
heures puis se fléchissent à nouveau en arrivant à 6 heures. 

Un autre exercice utile consiste à appliquer le Ttouch® sur l’articulation 
médiane de l’un de vos propres doigts. Pour ce faire, placez votre 
pouce sur le dessous de votre articulation (de votre main opposée) et 
l’index sur le dessus de l’articulation. Faites maintenant rouler l’index 
(de votre main qui travaille) selon un cercle Ttouch® avec une double 
ou triple pression.

La troisième composante de la Tellington Ttouch® est la prise de 
conscience par le praticien de sa propre respiration. La prise de 
conscience de la respiration ne doit pas être forcée ou artificiellement 
élevée, elle agit plutôt comme un ancrage l’être, avec la terre et 
avec l’univers, au travers de la respiration. Placer l’expiration sur le 
relâchement des pressions peut, par exemple, renforcer l’impression 
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de détente ressenti par le client et même le praticien du Ttouch®. 
La force de pression utilisée pour déplacer la peau circulairement 
est variable dans le Tellington Ttouch®.  Trouver la pression est la 
quatrième composante fondamentale. Elle est subjective, relative au 
client et donc toujours différente. La pression peut être extrêmement 
douce (de niveau 1) ou extrêmement profonde (de niveau 10). Pour 
les clients humains, la pression est généralement située entre 3 et 6. 
Certaines pathologies ou problèmes spécifiques peuvent exiger une 
pression plus légère, et inversement, un patient fortement musclé 
pourrait exiger davantage.

Métaphore pour comprendre le Ttouch®
Les composantes du Ttouch® sont à comparer à la palette d’un 
artiste peintre. De forme ovale, la palette est de forme semi-circulaire 
et comporte un trou pour le pouce qui permet au peintre de la saisir 
et de la contrôler. Quel que soit le jour où le peintre se prépare à 
peindre, il ramasse la palette, non utilisée depuis un certain temps, 
il l’essuie, nettoie la vieille peinture et placer les nouvelles couleurs 
nécessaires à cette journée.Les quatre composantes du Ttouch®, qui 
structurent la méthode Ttouch® sont :

	■ Ouverture d’esprit,

	■ Utilisation des mains et des doigts,

	■ Le contrôle de la respiration et de la sensibilisation, et

	■ La pression et le rythme.

Ces quatre composantes sont utilisées à chaque fois que nous 
“peignons” l’expérience de Ttouch ® pour nos clients. Les Ttouch® 
choisis, sur un ensemble de 20, sont comme les “couleurs de 
peinture” que nous pourrions utiliser pour ce tableau particulier ou 
cette intervention particulière de Ttouch®. Nous sommes attirés 
par l’expérience de Ttouch®, à la façon d’un artiste ouvert à la 
nouveauté… nous sommes ouverts aux sensations reçues par nos 
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doigts mais également intrigués par les réactions verbales et non 
verbales des clients dont nous nous occupons. Nous changeons 
nos couleurs - nos Ttouches® - si l’inspiration nous frappe ou si la 
personne nous indique une préférence, une façon souhaitée d’être 
touchée. Chaque intervention Ttouch® est abordée avec sa palette 
unique, propre à chaque client.

Le Ttouch® est une expression artistique de communication, 
d’attention et d’enseignement/apprentissage. Il s’inscrit dans 
des modes de connaissance non discursifs qui permettent d’être 
ensemble avec nos patients d’une nouvelle manière, en communion. 
Le Ttouch®, par sa combinaison unique de l’intention, de la 
conscience de sa respiration, de la sensibilité dans la façon délicate 
de toucher peut être perçu comme un acte d’Agapè ou de Caritas 
(amour ou charité) complet et profond d’acceptation, d’occupation, 
de soutien et d’amour.

Le praticien du Ttouch® est le peintre dans cette métaphore alors 
que les mains et les doigts sont les pinceaux. Le tableau fini est 
l’ensemble d’une séance de Ttouch® : les informations données par 
notre client, les différentes expériences et moments rencontrés par le 
praticien au cours de la session, ainsi que les émotions ressenties par 
le client comme par le praticien. Le Ttouch® est un acte artistique, 
éphémère, un art de la performance qui s’exprime dans l’instant. 
Comme dans tous les moments de sollicitude, elle laisse le destinataire 
et le praticien changé à jamais par leur rencontre.

Depuis de nombreuses années, nous avons à cœur d’aider le praticien 
à se sentir mieux au travers de l’administration du soin Ttouch® en 
visant son ouverture au changement personnel et à l’expérience. 
Les praticiens signalent justement un sentiment de bien-être, une 
satisfaction et un regain d’énergie après avoir administré une session 
de Ttouch® ; le tout se produisant sans contrepartie pour le client. Les 
praticiens de Ttouch® ne sont pas fatigués ou épuisés à la fin de leur 
session, mais rapportent qu’ils sont énergisés et qu’ils ressentent une 
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amélioration de leur vivacité et de leur sensibilité. Ce sentiment de 
régénération est important en période de pénurie de professionnels 
de santé et avec l’augmentation de leurs responsabilités.

Histoire de la Ttouch® en tant que pratique
Connaitre la théorie qui sous-tend le développement du Ttouch® 
influence, d’après nous, la compréhension de ce qui se produit lors 
d’une session de Ttouch®.  Le travail de Linda Tellington-Jones a 
jalonné sa vie, il s’appuie sur la philosophie selon laquelle les animaux 
sont des enseignants pour les humains et sont des êtres précieux 
qui méritent notre profond respect. Dès son plus jeune âge, et 
grâce à son travail original avec les chevaux, Linda Tellington-Jones 
a découvert le pouvoir de l’observation, qui constitue une approche 
respectueuse dans une interaction positive.

Un profond désir de connaître et de comprendre les animaux l’ont 
conduite à mener une vie de service, d’apprentissage, de partage et 
de compréhension de toutes créatures -les humains parmi elles- Son 
travail avec les chevaux est reconnu dans le monde entier depuis 
plus de quatre décennies. Elle a toujours été passionnée par la 
compréhension de l’espèce humaine et par le partage de l’information. 
Sa volonté première est que les humains en apprennent davantage 
sur eux-mêmes. C’est par l’observation et l’implication personnelle 
auprès des animaux que l’auto-investissement grandit.

Le premier contact de Linda Tellington-Jones avec le toucher s’est 
réalisé pendant sa première coécriture : Massage et Thérapie 
Physique pour le Cheval athlétique. Son premier livre dédié au cheval 
est considéré comme un classique, aujourd’hui. À cette époque, le 
corps/esprit n’avait pas encore gagné ses lettres de noblesse. C’est 
l’étude, de Tellington-Jones et Feldenkrais, une nouvelle forme de 
travail corporel pour les humains, qui l’a conduite à une réalisation 
clé : en travaillant sur le corps d’un cheval, nous pouvons influencer 
son esprit, son comportement et sa personnalité. C’était une pensée 
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révolutionnaire à l’époque, et elle a marqué le début de l’intérêt 
actuel de l’Occident pour les chevaux. Linda Tellington-Jones a 
eu l’extraordinaire opportunité de participer à la toute première 
formation du Dr Feldenkrais.

Elle a suivi ce cours dans l’intention de construire des connaissances pour 
améliorer les capacités athlétiques des élèves de son école équestre, 
de renommée mondiale. Dès la première semaine d’entrainement, 
Tellington-Jones a commencé à explorer les possibilités de la théorie 
du mouvement non habituel sur les chevaux. Le Dr Feldenkrais disait 
en classe : “Il est possible pour un humain d’apprendre en une seule 
expérience en utilisant des mouvements non habituels”. Dans un 
éclair de lucidité, Tellington-Jones se demandait quels mouvements 
non habituels elle pourrait utiliser sur les chevaux pour améliorer leur 
capacité d’apprentissage, comme cela était le cas avec les humains.

Linda Tellington-Jones est sortie ce cours, cet après-midi-là, avec l’idée 
d’essayer certaines techniques, en choisissant un cheval de 16 ans qui 
n’aimait pas être monté et ne se montrait pas très amical. En appliquant 
des techniques simples de mouvements non habituels - mouvements 
que la jument ne pouvait pas faire elle-même- et en suivant les 
principes d’activation des voies neuronales inutilisées de Feldenkrais, 
Tellington-Jones souhaitait modifier le comportement du cheval, et 
notamment sa volonté/capacité d’apprendre. À la fin de la séance, la 
jument était si détendue que les observateurs se sont demandé si elle 
était hypnotisée ! Dans un délai de 24 heures, le propriétaire a signalé 
que la jument se comportait de manière très différente. La jument 
était amicale, se laissait attraper et atteler par le propriétaire d’une 
manière qu’elle n’avait jamais connue auparavant. Ce comportement 
était très inattendu, et a marqué le début de l’application des principes 
de Feldenkrais aux chevaux par Linda Tellington-Jones.

Tellington-Jones a suivi la formation Feldenkrais en 1978 puis a 
appliqué ses connaissances aux chevaux, en développant le système 
de mouvements non habituels, appelé Tellington-Jones Equine 
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Awareness Movements (TEAM). Cette méthode enseigne aux 
propriétaires de chevaux comment utiliser des obstacles spécifiques 
pour influencer le comportement et les performances des chevaux. 
Linda Tellington-Jones a également travaillé comme praticienne 
auprès du Dr Feldenkrais, en assistant les humains avec leurs 
problèmes et leur déficience.

Une idée importante qui découle de la formation Feldenkrais est le 
fait que de simples mouvements non habituels, activent les neurones 
inutilisés par les voies cérébrales. Un mouvement inhabituel peut 
augmenter le fonctionnement du cerveau et développer notre 
potentiel au-delà du seul mouvement pour atteindre notre potentiel 
le plus élevé d’être humain. Les humains - et maintenant, les animaux- 
apprennent d’une nouvelle façon comment habiter le monde et 
même leur corps.

Tellington Ttouch® est née 
Tellington Ttouch® a vu le jour pendant que Tellington-Jones 
travaillait sur un cheval très endolori qui s’opposait farouchement 
à être toiletté ou sellé. Le cheval montrait ses dents et menaçait de 
donner un coup de pied à chaque fois que quelqu’un essayait de 
le toucher On avait demandé à Tellington-Jones de regarder cette 
jument pour voir s’il y avait un moyen d’aider en utilisant la méthode 
Feldenkrais. Quand elle a posé ses mains doucement sur l’épaule de la 
jument et a commencé les mouvements doux de Feldenkrais appelés 
Intégration Fonctionnelle, la jument est devenue très calme et a 
accepté d’être touchée. Le propriétaire du cheval était étonné de voir 
comment ce cheval habituellement agressif se tenait silencieusement 
et avec patience pendant les mouvements – des mouvements qui 
sont si minimes qu’il est difficile de voir ce qui se passe.

Le propriétaire a demandé à Tellington-Jones : “Que faites-vous pour 
toucher ma jument de cette façon ? Utilisez-vous de l’énergie ou quel 
est votre secret ? Sans réfléchir vraiment à la nature de la question, 
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Tellington-Jones a répondu : “Ne vous inquiétez pas de ce que je 
fais, placez votre main légèrement sur l’épaule et poussez la peau 
en cercle”.

L’un des inconvénients de l’Intégration Fonctionnelle Feldenkrais 
était qu’il faut des années d’éducation et de pratique pour 
devenir compétent. L’intérêt de Tellington-Jones était d’apprendre 
aux autres à avoir une relation particulière avec les animaux et à 
découvrir de moyens simples pour améliorer les comportements 
et les performances. Elle signale qu’elle n’a jamais penser avant à 
“pousser la peau en cercle” mais avait appris il y a de nombreuses 
années à faire confiance à l’intuition. Puis Tellington-Jones a regardé 
tranquillement le propriétaire suivre ces instructions auprès de son 
cheval. À la surprise de tous, la jument s’est adoucit et est devenue 
silencieuse, elle a accepté les mouvements circulaires légers effectués 
par sa propriétaire comme s’ils l’avait été par Tellington-Jones.

Ce moment inattendu fut une révélation pour Tellington-Jones 
; elle a intuitivement reconnu la signification de ces mouvements 
circulaires. C’est à ce moment qu’elle a pris conscience du potentiel 
de ces actions circulaires simples et le Tellington Ttouch était née.

Les premières influences théoriques
Outre l’influence importante de la formation Feldenkrais pratique 
et théorique, Tellington-Jones a été influencée par les travaux de 
plusieurs autres penseurs importants. Elle se souvient en particulier 
du travail du prix Nobel Sir Charles Sherrington, médecin et chercheur 
en neurologie qui a publié les conférences Gifford dans un livre 
intitulé “L’homme dans sa nature”, lecture obligatoire pour le cours 
Feldenkrais. Elle a lu une phrase de Sherrington qui a complètement 
changé sa vue du corps par Tellington-Jones. Sherrington a fait 
remarquer que le corps d’un homme était une merveille ; si vous 
deviez couper 10 cm de nerf, la plupart du temps, ces deux bouts se 
reconnecterons ensemble. Comment cela est-il possible ? Parce que 
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chaque cellule du corps connaît sa fonction au sein du corps et sa 
fonction dans l’univers.

Quand Tellington-Jones a lu cela, elle s’est dit : “Quand je ne 
comprend pas comment fonctionne le travail de Feldenkrais, il suffit 
que je permette à mes cellules de toucher cette partie du corps qui ne 
fonctionne pas aussi bien comme elle le pourrait (par peur, douleur 
ou blessure) et d’inviter les cellules à se souvenir de leur potentiel de 
fonctionnement parfait”.

C’est alors que Tellington-Jones a commencé à considérer le corps 
comme une collection de cellules, au-delà du concept traditionnel de 
Feldenkrais qui consiste à travailler avec le système nerveux. Car le Dr 
Feldenkrais disait, en balayant ses bras sur son propre corps, “Qu’est-
ce que c’est, alors ? Un squelette ? Un squelette n’est rien sans 
muscles ni tendons qui lui permettent de bouger… et le mouvement 
n’est possible que par l’activation des nerfs... Le film qu’il a réalisé 
pour Tellington-Jones était l’allumage des cellules du cerveau grâce 
à la collection élargie des mouvements non habituels qui ont stimulé 
des moyens rarement utilisés ou inutilisés des voies neurales.

L’intégration deTellington-Jones des observations de Sherrington 
a mis en lumière pour elle l’étonnante capacité des cellules 
lorsqu’elles fonctionnent de manière idéale. Poursuivant dans 
cette voie, elle a imaginé que lorsque la douleur ou la peur 
interfère avec le fonctionnement des cellules, elles “s’éteignent”. 
Par le biais de Ttouch®, Tellington-Jones réactive les cellules se 
remembrant (contraire du démembrement ; le remembrement est 
une reconnexion, une complète guérison) pour un fonctionnement 
idéal dans le corps et dans l’univers. Cela aussi a été un tournant 
pour elle. Au fil des travaux, Tellington-Jones a pris de plus en plus 
conscience de la notion d’intention à travers les Ttouches® circulaires 
qui réveillent le potentiel des cellules, en particulier dans les cas où 
le corps s’est déconnecté de son noyau. Grâce à cette Ttouch® 
aimante, attentionnée et solidaire, nous pouvons inviter l’organisme 
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et lui donner la possibilité de renouer avec la vie, pour la réactiver, 
pour la réanimer. Cela se produit quelle que soit l’espèce, mais 
semble être d’une importance particulière pour les humains lorsqu’ils 
ont été déconnecté de l’univers intérieur et du monde extérieur.

La compréhension intuitive de Tellington-Jones pour les mécanismes 
par lesquels les cellules ont la capacité de retenir les émotions à 
l’intérieur, a construit le Ttouch® : ces mouvements circulaires 
invitent les cellules à libérer cette émotion. Une fois libérée, la zone 
est réintégrée, remémorée et rassemblée. Dans cette globalité, un 
sentiment de guérison et d’intégration émerge, que ce soit au niveau 
conscient ou subconscient. La libération d’émotions est considérée 
comme cellulaire, vécue sur un ou plusieurs niveaux qui se traduisent 
par un sentiment de bien-être, voire de grâce.  Le sentiment est celui 
de former un tout avec “Tout Ce Qui Est”.

Ces idées intuitives ont été vérifiées par les importants travaux 
révolutionnaires du Dr Candace Pert, détaillés dans le livre, “Molécules 
d’émotion”. Décrire des preuves scientifiques étendues de diverses 
sources, affirme-t-elle : Les émotions refoulées sont stockées dans 
le corps - l’inconscient, via les chaines de neuropeptides. C’est ainsi 
que sont conservés les souvenirs dans le corps. Il est de plus en plus 
évident que le rôle des peptides n’est pas limité qu’à susciter des 
actions simples et singulières de la part de la cellule individuelle et les 
systèmes d’organes.

D’après Candace Pert, les peptides servent à tisser les organes et 
les systèmes du corps en un réseau unique qui réagit à la fois à 
l’environnement interne et externe et qui change avec des réponses 
complexes et subtilement orchestrées. Les peptides sont les partitions 
contenant les notes, les phrases et les rythmes qui permettre à 
l’orchestre - votre corps - de jouer comme une entité intégrée. Et la 
musique qui en résulte est le ton ou le sentiment que vous ressentez 
en tant qu’émotion. L’idée, également soutenue par d’autres, est que 
les émotions résident à l’extérieur du cerveau. Pert a, en outre, affirmé 
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l’importance d’une intelligence cellulaire, qui valide en outre la thèse 
de compréhension intuitive de Tellington-Jones de l’importance de la 
cellule dans  le Ttouch®.

Recherche sur l’homme : Ttouch®
Les recherches sur la Tellington Ttouch pour les animaux ont commencé 
il y a plus de dix ans. Une grande partie de la recherche a consisté en 
de courtes études de faible portée et d’un nombre minimal de sujets. 
Plutôt sur un mode exploratoire que recherche, ces premiers efforts 
ont rapidement donné des retours sur les avantages possibles. Une 
étude, qui a cumulé des résultats obtenus auprès des chevaux et des 
humains, a été achevée à la fin des années 1980 et publié en 1995.

Le Dr Anna Wise, chercheuse sur les ondes cérébrales, a découvert 
que l’homme a fait l’expérience d’un schéma d’esprit éveillé et 
lourdement pondéré avec des ondes cérébrales thêta lorsque le 
Ttouch® a été administré. Les chevaux ont également montré un 
schéma similaire. Lorsque les ondes cérébrales de Tellington-Jones 
ont été mesurées simultanément avec le cheval sur lequel elle était 
pratiqué le Ttouch®, “un niveau élevé de synchronisation se produit 
[produirait] entre le cheval et l’entraîneur”. Cette étude laisse des 
questions intrigantes sur la nature de la communication en Ttouch®. 
Les lecteurs intéressés pour en savoir plus sur ces premières études, 
vous pouvez consulter les archives à l’adresse www.Ttouch.com.

En ce début de millénaire, une recherche scientifique plus rigoureuse 
sur l’expérience humaine en Ttouch® a commencé à émerger. 
Wendler (1999 ; 2002, 2003) a étudié l’impact de Tellington Ttouch® 
sur les humains en bonne santé et en attente d’une ponction 
veineuse dans le cadre d’un examen physique. Cette recherche, 
la première à être publiée dans le cadre d’ouvrage de soins de 
santé, a révélé le même schéma de relaxation déjà signalée par de 
nombreuses personnes dans le passé. Les résultats ont montré que 
la pression artérielle -mesure normalement très stable- diminuait 
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d’environ 8 mm de mercure, tandis que le pouls au repos chutait de 
5 à 8 battements par minute. Ces résultats ont été confirmés lors 
d’une analyse qualitative : les personnes en bonne santé ont déclaré 
de façon écrasante que la “détente” et la “distraction” étaient le 
résultat de cinq minutes de Ttouch® avant la ponction veineuse. 
Dans un Étude allemande, le chercheur et praticien du Ttouch® 
Relana Wachowiak (anciennement Muehlhausen) a examiné l’impact 
d’un programme de Ttouch® sur des alcooliques en convalescence.

De nombreuses questions subsistent quant à l’impact de Tellington 
Ttouch® sur les patients aigus et chroniques de tous âges. Plusieurs 
études sont en cours de publication et/ou de développement. Diane 
Giddings, administratrice d’une maison de soins dans le Midwest, 
achève une évaluation qualitative de l’impact de Ttouch® sur 
les comportements négatifs des résidents de maison de retraite 
présentant de la démence. Wendler termine une étude sur les 
expériences et les sensations des professionnels de la santé qui sont 
novices dans la pratique de Tellington Ttouch®. Wachowiak fait 
progresser la recherche en Ttouch®, en Allemagne. 

À l’Université du Minnesota, le Centre pour la spiritualité et la 
guérison abrite le Centre pour la Recherche et Education du Tellington 
Ttouch® et parrainera des étudiants en cours de perfectionnement 
en Ttouch® ainsi que des projets de recherche universitaires sur le 
Ttouch®. Plus d’informations peuvent être obtenu en visitant le site 
www.csh.umn.edu.

Wendler a indiqué auparavant que la communauté élargie 
dans le domaine des soins de santé est appelée à une meilleure 
compréhension de l’impact des modalités alternatives de guérison, 
visant en particulier les initiatives de soins. L’intérêt pour les modalités 
naturelles de guérison -alternatives et complémentaires - dans la 
société occidentale se renforce. Il y a un intérêt national croissant 
pour la découverte de la sécurité et de l’efficacité de ces modalités 
par la recherche. 
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On est au début du développement scientifique de la recherche 
Ttouch®. De nombreux travaux restent à prévoir pour découvrir 
quand, comment et pourquoi le Ttouch® fonctionne aussi bien 
pour les humains que pour les animaux. Très enthousiastes à l’idée 
des nombreuses possibilités de cette méthode, nous vous invitons 
à partager votre expérience avec nous. Restez en contact avec le 
Ttouch®.

Extrait du livre “TTouch for Health Care” par Linda Tellington-Jones 
PhD (Hon) et M. Cecilia Wendler, RN, PhD, CCRN.

À propos de Linda Tellington Jones, 
PhD (Hon)
Le travail de pionnier de Linda Tellington-Jones a 
ses racines dans une philosophie de vie qui envisage 
tous les êtres vivants - humains et animaux - comme 

les reflets d’une divine globalité. La méthode Tellington a été créée, 
dans les années 1970, comme méthode de dressage, de guérison 
et de communication permettant aux gens de se rapprocher des 
animaux de manière profonde et compatissante. Cette méthode 
facilite les échanges entre espèces ; elle honore le corps, l’Esprit et 
l’Âme des animaux et des gens.

L’approche très efficace et révolutionnaire de Linda à l’égard des 
animaux lui a valu une reconnaissance mondiale dans le domaine 
de la protection des animaux et du bien-être humain. Depuis plus 
de 40 ans, elle a apporté une contribution exemplaire au monde de 
l’entraînement des chevaux. Linda est co-auteur de quatorze livres 
sur le TTouch® pour les animaux mais également de deux livres sur 
les soins de santé humain appelés : TTouch® for You, co-écrit avec 
Sybil Taylor (disponible en Allemagne seulement), et TTouch pour 
les soins de santé, co-écrit avec Cecilia Wendler, PhD, RN, CCRN.  
L’influence de Linda sur la santé et la guérison - pour les animaux et 
les humains - s’étend dans le monde entier grâce à des formations 
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et des certifications sur 4 continents, à l’origine de plus de 1.000 
Praticiens certifiés en Tellington Ttouch® dans 27 pays. Ses 16 
livres ont été traduits en 13 langues, et des documentaires télévisés 
racontant son travail sont diffusés sur les cinq continents.

Linda est diplômée de la formation professionnelle Feldenkrais de 
1978 à l’Institut de psychologie humaniste de San Francisco ;

Elle est membre du Centre communautaire de l’Université du 
Minnesota relatif à  la spiritualité et la guérison. En 2008, elle a été 
nommée directrice de l’Institut de communication inter-espèces – et 
a reçu un doctorat honorifique de la Wisdom University. Pour en 
savoir plus sur la recherche, consultez notre site web :

http://www.TTouch.com/aboutus/research
ou http://www.ttouch.com/researchStudies.shtml
http://www.ttouch.com/
http://www.wisdomuniversity.org/interspecies-communication.htm

Contactez Linda Tellington-Jones :
P.O. Box 3793, Santa Fe,
Nouveau Mexique 87501,
800 854 8326
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Un voyage sur mes pieds :
Posture, Proprioception et 
Plantarformetics 
par Phil Nuttridge (Thérapeute manuel 
et instructeur d’exercices correctifs)

Introduction
L’inspiration pour mon chapitre a commencé sur une base plutôt 
venteuse et enneigée un matin de mars sur Rannoch Moor dans les 
Highlands du Perthshire en Écosse. Ce matin de mars a été comme 
tous les autres pour moi car je passe souvent les derniers jours de 
l’hiver dans cette région éloignée et une nature sauvage entièrement 
préservée ; ce qui était différent dans cette matinée là, c’est que 
ma botte de marche droite venait de commencer à prendre l’eau. 
Il ne s’agit pas d’un trou de type jaillissement béant, mais plutôt 
d’une fente étroite, sensation d’humidité froide à peine perceptible 
qui avait commencé à envahir l’environnement normalement chaud 
et confortable de mes fidèles bottes de marche bien usées. Cette 
fente, bien que minime, a amorcé un voyage de découvertes qui 
a clairement démontré quelque chose que j’aurais dû, en tant que 
thérapeute manuel, savoir depuis toujours - Que nos pieds ont un 
très proche et puissant lien avec notre posture.

Comme cette fuite particulière a commencé le premier jour de ma 
visite des Highlands, je n’allais pas laisser cela gâcher le reste de ma 
pause. Cet après-midi-là, j’ai donc décidé d’acheter une nouvelle 
paire de bottes. Après de nombreuses délibérations et hésitations 
(et de nombreux échanges de “quand vous aurez marché sur les 
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collines aussi longtemps que moi”), la nouvelle paire de bottes a été 
achetée. Contrairement aux anciennes bottes, on m’a assuré que ces 
nouvelles bottes n’auraient pas besoin d’être “portées” pendant des 
jours, mais plutôt après quelques courtes périodes d’usure, elles (et 
moi) seraient en mesure de relever les défis les plus épuisants que 
Rannoch pourrait me lancer. Quarante-huit heures plus tard, nous 
étions donc là (mes nouvelles bottes et moi)  grimpant les sommets 
enneigés des Highlands du sud.

La promenade a bien commencé, mais au bout d’une heure environ, 
j’ai pris conscience d’un problème. Alors que mes pieds étaient 
chauds, serrés et secs, une autre sensation avait commencé à occuper 
mes pensées. Juste au-dessus de l’os de la cheville extérieure de ma 
jambe gauche, je pouvais sentir les côtés de mes nouvelles bottes de 
marche qui commençaient à faire ce qui ressemblait à une empreinte 
profonde dans ma peau. Au début, j’étais dans le déni - ces bottes 
et moi allions prendre le dessus sur le monde ; ce n’était sûrement 
qu’un caprice passager, une douleur éphémère qui s’apaiserait aussi 
vite qu’elle était apparue.

Trente minutes plus tard, il était évident que c’était bien réel et il 
fallait faire quelque chose.

Heureusement (peut-être), ma formation en thérapie manuelle avait 
démarré et j’ai commencé à évaluer la situation. Quelque dix-huit 
mois auparavant, j’avais endommagé le premier orteil de mon pied 
gauche (je me suis fait une entorse au métatarse/ phalange pour 
être précis). Immédiatement après la blessure, j’ai été méticuleux 
dans mon approche de la rééducation et pendant six semaines 
j’étais le patient modèle, suivant ce qui aurait été mon propre conseil 
professionnel. Cependant, dès que cette douleur initiale à l’orteil a 
diminué, mon intérêt pour la routine de rééducation a diminué (alors 
même que j’écris je peux anticiper les petits hochements de tête que 
beaucoup de mes patients me diront en entendant cela - combien 
de fois ai-je brandi le doigt pour ne pas avoir achevé leur propre 
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programme de rééducation ?). Dans les dix-sept mois suivant, après 
la fin de la rééducation où je m’étais imposée cette routine, je savais 
que j’avais tendance à marcher légèrement sur le bord extérieur de 
mon pied gauche afin d’éviter une pression totale sur mon orteil 
endommagé. La plupart du temps, ce n’était pas un problème, mais 
parfois, il m’arrivait de glisser dessus pour me rappeler la blessure.

En escaladant le pic enneigé au-dessus de Rannoch, il y eût soudain 
un moment d’éclaircissement. Les nouvelles bottes me frottaient 
exactement où j’avais tendance à marcher sur l’extérieur de mon 
pied – l’absence d’une “période d’usure” signifiait que je n’avais pas 
eu le temps d’avertir mes nouvelles bottes de cette petite faiblesse 
! Cependant, cette épreuve m’a également donné la solution. J’ai 
commencé à me forcer à marcher avec un peu plus de pression sur 
mon gros orteil, ce qui me permettait de marcher efficacement avec 
plus de pression sur le bord intérieur de mon pied. J’ai été surpris de 
la facilité avec laquelle cela s’était passé (même si je n’aurais peut-
être pas dû être surpris car après tout, je ne faisais que commencer à 
marcher “correctement”). En quelques minutes, la douleur sur mon 
tibia a pratiquement disparu. A quel point était-ce suffisant – un 
problème, une analyse et une solution tout en prenant en compte le 
paysage écossais ? Si seulement cela avait été aussi simple…

Un peu plus tard, je me suis rendu compte que marcher correctement 
sur mes pieds n’était pas la seule chose que je faisais différemment. 
Il se trouve que je portais un des sacs à dos de dernière génération 
avec des bretelles réglables de toutes les façons possibles en assurant 
la meilleure adéquation possible. Au début de ma marche, la forme 
était parfaite, perfectionnée au cours de nombreux voyages à pied. 
Cependant, maintenant que j’avais maîtrisé une meilleure façon de 
marcher, la sangle gauche de mon sac à dos était d’une certaine 
manière, devenue rebelle et complètement incontrôlable. Il semblait 
qu’aussi vite que je le remettais, bien droit sur mon épaule gauche, en 
quelques pas, il commençait à glisser vers le bas et en un rien de temps 
tout reposait lâchement sur mon coude. Au début, je n’ai pas fait le 
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lien entre ça et les trucs qui se passaient à mes pieds. Mais dans un 
autre moment de clarté, il y eut l’avènement - Marcher correctement 
(probablement pour la première fois en 18 mois) avait affecté toute 
ma posture et mon sac à dos qui avait été si précisément ajusté à 
mon ancienne posture ne faisait plus face à mon nouveau moi. Le 
réajustement minutieux des sangles était donc nécessaire mais une 
fois exécutée, la marche a été complétée en un plaisir et un confort 
relatif. Je dis confort relatif car il y en avait un qui restait à résoudre et 
c’était une douleur sourde juste au-dessus de ma crête pelvienne sur le 
côté droit. Cela aussi pouvait être lié à ma nouvelle façon de marcher 
mais je n’ai pas pu faire grand-chose pour résoudre ce problème, si ce 
n’est le mettre de côté afin que mon corps se réajuste.

Alors pourquoi vous ennuyer avec cette histoire de trou, de nouvelles 
bottes de marche et de sacs à dos rebelle ? Eh bien, cela démontre 
assez bien quelque chose que beaucoup de gens ne comprennent 
pas et que même des gens comme moi devraient vraiment mieux 
connaître, oublient souvent et c’est la relation étroite entre nos pieds 
et la posture de notre corps tout entier. Lorsque nos pieds cessent 
de faire ce qu’ils devraient faire correctement, alors les conséquences 
seront évidentes dans notre façon de nous tenir debout, de marcher, 
de nous asseoir et ce dans chacun de nos gestes.

Dans le reste de ce chapitre, je souhaite donner un peu de substance 
à ça en examinant en détail les mécanismes du jeu des pieds, tels 
que le rôle central de la posture. Malheureusement, mais peut-être 
sans excuses, cela nécessitera une analyse détaillée de l’anatomie et 
de la fonction. Bien que je puisse supposer avoir une connaissance 
détaillée de l’anatomie du pied (en respectant le public visé pour 
l’ensemble de ce livre), où je me réfère à des aspects plus larges de 
l’anatomie et des fonctions corporelles, je fournirais des informations 
plus détaillées à ce sujet.

Oh, et un dernier mot d’avertissement ; beaucoup d’entre vous 
pourraient choisir de lire ce chapitre dans l’environnement plutôt public 
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d’un train, d’un aéroport ou dans votre salon de thé préféré. Soyez 
avertis - pour tirer le meilleur parti de ce chapitre, vous devrez souvent 
sauter sur vos pieds ou s’élever du sol pour effectuer les exercices que 
je décris afin que vous puissiez vraiment « sentir » l’effet des pieds sur 
vos muscles et sur votre posture. Vous pouvez donc tirer le meilleur 
parti de ce chapitre en étant un peu plus isolé ; vous pourriez bien 
sûr utiliser ces exercices comme un moyen d’engager la conversation 
et faire ce qui pourrait être autrement qu’un voyage ennuyeux mais 
plutôt un divertissement pour vos compagnons de voyage !

Bases de l’Anatomie dynamique du pied  
et de la cheville
Permettez-moi de vous débarrasser de l’essentiel. En tant que 
thérapeute manuel, mon point de vue sur le pied pourrait bien être 
très différent de celui des autres contributeurs de ce livre. Je vois le 
pied comme une collection de 26 os, 31 articulations, une vingtaine 
de muscles intrinsèques entièrement localisés dans le pied et le site 
d’attache pour beaucoup d’autres muscles dont les fibres et les 
ancrages se trouvent dans le tibia et la cuisse.

Blandine Calais-Germain, dans son excellent livre Anatomie du 
mouvement décrit le pied comme un “chef-d’œuvre d’ingénierie”. 
En effet, il effectue, comme il se doit, un délicat exercice d’équilibre 
(souvent au sens propre) entre la force et la flexibilité. L’articulation 
de la cheville, en tant que lieu de rencontre entre le membre inférieur 
et le pied, incarne ce compromis entre la force et la flexibilité. Les 
articulations des chevilles doivent être capables de supporter le 
poids de notre corps, et en faisant cela plusieurs fois lorsque nous 
courons et sautons, et tout en ayant la souplesse nécessaire pour 
nous permettre de réaliser des mouvements coordonnés et délicats 
des pieds pour nous maintenir en position verticale et en équilibre.

Pour que j’explore la façon dont le pied contribue au mouvement 
et la posture, nous devrons examiner en détail ces structures.Je 
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commencerai par les os et les articulations entre eux [Illustration 
2]. Les articulations qui nous intéressent le plus sont celles qui se 
trouvent entre :
	■ le tibia et l’astragale (l’articulation tibiotarsienne ou 
“articulation de la cheville”)

	■ les tarses (articulation talocalcanéenne, articulations 
transversales des tarses, articulations cunéiformes)

	■ les tarses et les métatarses (articulations tarso-
métatarsiennes)

	■ les métatarses et les phalanges (articulations métatarso-
phalangiennes)

	■ les phalanges (articulations interphalangiennes)

Chaque fois que nous utilisons les pieds pour maintenir notre posture 
ou pour réaliser un mouvement, nous nous appuyons sur une bonne 
qualité de mouvement et de placement de ces articulations. Alors 
que les raisons mécaniques précises quant au comment et au 
pourquoi de ces articulations dépassent la portée de ce chapitre, j’ai 
besoin que vous réalisiez et “viviez” ces mouvements afin que vous 

Illustration 2 Os du pied
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puissiez comprendre que tout se rejoint dans la détermination de 
votre posture.

Heureusement (pour ceux d’entre vous qui lisent ceci dans un lieu 
public), vous pouvez effectuer ces mouvements en étant assis 
sur votre chaise, mais vous devrez enlever vos chaussures. Vous 
devrez également placer une cheville sur l’autre genou. Je donne 
la description suivante en supposant que le pied droit est placé sur 
le genou gauche, laissant la main gauche libre pour conduire les 
mouvements de pied (parce que je suis gaucher) et en utilisant la 
main droite pour stabiliser le cas échéant. Il est évident que vous 
devrez inverser le “bon” sens et “gauche” dans les descriptions 
suivantes si vous choisissez d’utiliser votre main droite pour effectuer 
les mouvements du pied.

Illustration 3 Dorsiflexion/Flexion Plantaire de la cheville

FLEXION PLANTAIRE DE LA CHEVILLE

DORSIFLEXION DE LA CHEVILLE
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Placez votre main droite autour du tibia inférieur droit, juste au-dessus 
des malléoles (malléole, au pluriel, est le terme anatomique pour 
les saillies des tibias juste au-dessus de l’articulation de la cheville et 
sont plus communément appelés “os de la cheville”). Utilisez la main 
droite pour empêcher le tibia de bouger. Placez votre main gauche 
sur la plante du pied droit, les doigts autour des orteils. Maintenant, 
en utilisant votre main gauche comme force motrice, déplacer le pied 
vers la gauche en l’amenant le plus loin du tibia. C’est la flexion 
plantaire de l’articulation de la cheville. Maintenant, déplacez le pied 
jusqu’à la limite dans la direction opposée, en rapprochant l’avant-pied 
droit du tibia. Il s’agit de la dorsiflexion de la cheville. L’articulation 
principale que vous utilisez pour ce mouvement est l’articulation de la 
cheville, ou plus précisément l’articulation entre le tibia et l’astragale 
du pied (l’articulation tibiotarsienne). Comme le montre la description 
ci-dessous, d’autres articulations du pied peuvent contribuer 
effectivement pour la flexion plantaire et la dorsiflexion du pied, 
mais si vous utilisez la main gauche et l’avant-bras pour maintenir le 
pied dans une posture fixe, alors le mouvement décrit ci-dessus sera 
principalement issu de l’articulation tibiotarsienne.

Je vous demanderai de répéter la dorsiflexion de la cheville et la 
flexion plantaire de l’exercice précédent, mais avec une position des 
mains légèrement différente. Prenez le talon du pied droit dans la 
main gauche, le talon de la main et le bout des doigts englobant 
le calcanéum (os du talon) juste sous les deux malléoles. La main 
droite est toujours sur le tibia juste au-dessus des malléoles. Déplacez 
d’abord la cheville droite en flexion plantaire, en prenant l’avant-
pied à gauche, loin du tibia. Puis, en utilisant la main gauche, vous 
devriez pouvoir tourner le pied un peu vers le haut en amenant la 
plante du pied vers vous (rotation vers l’intérieur) et ensuite vers le 
bas en prenant la plante loin de vous (rotation vers l’extérieur) en 
appuyant avec le talon de votre main gauche, puis en poussant vers le 
haut avec les doigts de la main gauche respectivement . Maintenant, 
déplacez la cheville en dorsiflexion en prenant l’avant-pied plus proche 
du tibia. Des tentatives similaires de rotation du pied devraient être 
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empêchées dans cette position. Cela démontre qu’en flexion plantaire, 
l’articulation de la cheville peut être guidée selon un certain degré de 
rotation, mais en dorsiflexion, il ne peut pas.

(Le détail précis ici est que la surface ascendante de l’astragale qui 
rencontre le tibia/fibula est plus large à l’avant qu’à l’arrière. Lorsque 
la cheville est en dorsiflexion, la partie étroite de la surface s’articule 
avec les tibias limitant la rotation ; lorsque la cheville est fléchie de 
façon plantaire, l’aspect plus large du talus s’articule avec le tibia/
fibula permettant une certaine rotation).

Remarque : les rotations du pied vers l’intérieur et vers l’extérieur sont souvent confondues. Si 
cela aide à clarifier les choses, pensez à la façon dont la plante du pied se déplace. En position 
debout, lors de la rotation vers l’intérieur, la plante du pied se déplace vers l’autre pied. Lors 
de la rotation vers l’extérieur, la plante se déplace loin de l’autre pied.

Illustration 4 Rotation de la cheville vers l’intérieur et vers l’extérieur

Point de vue du pied - Flexion 
plantaire de la cheville

Point de vue 
du pied - 

flexion dorsale 
de la cheville 

CHEVILLE TOURNÉE VERS L’EXTÉRIEUR

CHEVILLE TOURNÉE VERS L’INTÉRIEUR
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Le glissement de l’articulation sous-talaire
Placez votre main droite sur les malléoles de la jambe droite, avec le 
pincement du pouce et de l’index sous les malléoles de chaque côté 
de la cheville1. Placez la main gauche sous l’os du talon (calcanéum) 
du pied. En pinçant fermement avec le pouce et l’index de la main 
droite pour tenir l’astragale en place, il devrait être possible de 
faire pivoter doucement le calcanéum de haut en bas avec la main 
gauche, rapprocher puis éloigner de vous la plante du pied. C’est 
le mouvement de l’articulation entre l’astragale et le calcanéum. En 

Illustration 5 Flexion plantaire et dorsiflexion des articulations 

tarsométatarsiennes

1 Si vous avez de petites mains, il peut être plus facile de placer la main droite sous la cheville avec 
le pouce et l’index pinçant l’astragale juste en dessous du tendon d’Achille.

DORSIFLEXION DE L’ARTICULATION TARSO-MÉTATARSIENNE

LA FLEXION PLANTAIRE DE L’ARTICULATION 
TARSO-MÉTATARSIENNE
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Illustration 6 Mouvements des articulations métatarso-phalangiennes

LES MOUVEMENTS DE LA PREMIÈRE ARTICULATION  
MÉTATARSO-PHALANGIENNE

LES MOUVEMENTS DE LA PREMIÈRE ARTICULATION  
MÉTATARSO-PHALANGIENNE

FLEXION PLANTAIRE 

ABDUCTION

DORSI-FLEXION

ADDUCTION
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pinçant les différents tarses entre l’index et le pouce de chaque main 
et en poussant doucement dans chaque direction, vous devez pouvoir 
sentir le doux mouvement de glissement qui est en fait possible entre 
tous les tarses (articulations intertarsiennes).

Pour décrire ce mouvement, vous devrez placer le pouce de la main 
gauche sur la surface supérieure (dorsale) des métatarses du premier 
et du deuxième orteil, puis placez la main autour de l’intérieur du 
pied, de sorte que les doigts de la main gauche se trouvent sous le 
métatarses. La main droite est maintenant déplacée de manière à ce 
qu’elle soit englobante sur la surface supérieure de l’articulation de la 
cheville, l’index et le pouce tenant les tarses juste devant les malléoles. 
En partant du poignet, la main gauche est maintenant tournée de haut 
en bas, ce qui fait bouger les métatarses dans une flexion plantaire 
et une dorsiflexion limitées. Vous pouvez également exécuter ce 
mouvement avec les autres métatarses en déplaçant la main gauche 
de manière à ce qu’il englobe le bord extérieur du pied.

Ces articulations entre les métatarses et les phalanges sont ellipsoïdes 
et permettent donc des mouvements dans plusieurs directions. Pour 
l’exécuter, prenez la première phalange (l’unique des “phalanges”) du 
gros orteil entre l’index et le pouce de la main gauche. Englober les 
métatarses avec la main droite pour les stabiliser. En utilisant la main 
gauche, vous pouvez maintenant bouger l’articulation en flexion 
plantaire/dorsiflexion, puis en adduction/abduction (garder 
le métatarse en ligne avec les autres tarses mais alternativement le 
rapprocher et l’éloigner du second orteil).

Les mêmes mouvements peuvent être répétés sur les autres orteils en 
utilisant une prise similaire sur chaque orteil à tour de rôle.

Ces articulations terminales entre les phalanges sont des articulations 
à charnière et sont capables de flexion plantaire et de dorsiflexion. 
Cela peut être démontré par une tenue similaire à celle utilisée 
pour la précédente série de mouvements sauf que vous tenez deux 
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phalanges adjacentes entre l’index et le pouce de la main droite et de 
la main gauche, stabiliser la phalange proximale avec la main droite et 
déplacer la phalange distale avec la main gauche. (Ici, j’utilise le mot 
“proximal” pour désigner la main la plus proche de la base du pied 
et “distal” pour désigner celui qui est le plus proche de l’extrémité 
de l’orteil).

Bien que l’appréciation et le “ressenti” de ces mouvements soient 
une partie de mon voyage reliant les pieds à la posture, en effectuant 
ces mouvements comme décrits ici, aura l’avantage supplémentaire 
de donner à vos pieds un excellent entraînement complet. En 
répétant ces mouvements, une douzaine de fois ou plus, en suivant 
la séquence décrite ci-dessus feront que vos pieds seront plus légers 
et aussi plus forts. Essayez-le, puis faites le tour du monde et voyez 
à quel point vous vous sentirez “bondir”. Pourquoi cela devrait-il être 
aussi efficace est un sujet dont je parlerai plus tard.

Illustration 7 Mouvements des articulations interphalangiennes

LES MOUVEMENTS DE LA PREMIÈRE ARTICULATION INTERPHALANGIENNE

FLEXION PLANTAIRE DORSI-FLEXION
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Tout est dans le Rock and Roll !
Vous avez maintenant vu les différents éléments qui composent le 
du squelette du pied et découvert un peu mieux la façon dont ils 
bougent ; appliquons maintenant cela à la position debout. À ce 
stade, il deviendra très clair à quiconque autour de vous que vous 
n’êtes pas en train de lire le dernier roman Harlequin !

Tout d’abord, je veux que vous vous mettiez en position debout, les 
pieds à la largeur des hanches avec les gros orteils pointant droit devant, 
les pieds parallèles (si vos pieds ont une tendance naturelle à pointer 
vers l’intérieur ou vers l’extérieur, les pointer vers l’avant sera en soi 
assez étrange et c’est un sujet dont je parlerai plus tard). Maintenant, 
assurez-vous que vous exercez une pression égale sur tout l’avant-pied, 
notamment sur les zones qui se trouvent à la base du premier et du 
cinquième orteil. Veillez également à garder du poids sur le talon de 
chaque pied. C’est la position “pied plat” [Illustration 9]. Maintenant, je 
veux que vous rouliez vos pieds vers l’intérieur, déplacer doucement le 
poids sur le bord intérieur de chaque pied, en augmentant la pression 
sous le première orteil et en soulevant l’avant-pied du cinquieme orteil 
du sol [Illustration 8]. Maintenez cette position. Concentrez-vous sur 
l’endroit où vous contractez les muscles du pied, de la cheville, du 
tibia, des cuisses et des hanches ; plus vous la maintiendrez, plus vous 
la sentirez et vous vous connecterez avec ces contractions. Remettez 
soigneusement les pieds dans la position de départ et sentez que ces 
contractions musculaires s’atténuent. Maintenant, je veux que vous 

Illustration  8        Illustration  9          Illustration  10
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rouliez vos pieds vers l’extérieur en transférant porter le poids sur les 
bords extérieurs des pieds en augmentant la pression sous le cinquième 
orteil de chaque pied et en soulevant le première orteil du sol [Illustration 
10]. A nouveau, maintenez cette position et concentrez-vous bien sur 
l’endroit où vous ressentez une contraction des muscles du pied, de la 
cheville, du tibia, des cuisses et des hanches,et faites la comparaison 
avec l’endroit où vous sentiez les contractions lorsque vous roulez les 
pieds vers l’extérieur. Maintenant, détendez les pieds à plat sur le sol 
(mais bien sûr si vous avez une tendance naturelle à rouler les pieds vers 
l’intérieur ou vers l’extérieur, alors maintenir vos pieds à plat sur le sol ne 
vous donnera pas l’impression que vos pieds sont détendus)..

Quel était donc le but de cet exercice ?

Pour les non-initiés, il semblerait que pour faire rouler les pieds vers 
l’intérieur ou vers l’extérieur impliquerait principalement les muscles du 
pied et de la cheville (collectivement appelés les muscles intrinsèques 
du pied). Et en effet, je suis sûr que vous aurez ressenti certains des 
efforts musculaires de l’intérieur du pied. Cependant, la plupart 
d’entre vous aura ressenti un effort important des muscles des tibias, 
des cuisses et surtout des hanches externes ; la plupart des éléments 
contractiles de ces muscles se trouvent bien loin des pieds et, en fait, 
certains d’entre eux n’ont même pas leurs attachements directs aux 
structures du pied et de la cheville. Je peux sans doute démontrer cela 
très graphiquement - si vous revenez à cette même position debout, 
les pieds à la largeur des hanches et une pression identique exercée 
sur la plante des pieds. Je veux que vous imaginiez que je vais placer 
un billet de 50 euros dans votre sillon interfessier (ou entre vos fesses 
pour ceux qui pensent moins anatomiquement !); maintenant vous 
allez serrer si fort avec vos muscles fessiers que personne ne pourra 
vous enlever le billet de cinquante euros - peu importe les efforts qu’ils 
déploient ! Regardez maintenant ce qui est arrivé à vos pieds. Si tout 
s’est déroulé comme prévu, vous devriez sentir que le poids a été de 
nouveau transféré sur le bord extérieur de vos pieds. Nous avons pu 
initier le roulement des pieds à partir des hanches !
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Je reviendrai sur ce point plus tard, mais il suffit de dire que si j’ai un 
client qui place principalement le poids du pied trop loin sur le bord 
intérieur ou extérieur, alors qu’il peut être tentant de se concentrer 
uniquement sur les muscles et les articulations des pieds pour corriger 
la tendance de ce mouvement, je constate souvent que travailler ces 
muscles extrinsèques éloignés est d’une importance égale (ou peut-
être même plus grande). La prise en compte des muscles extrinsèques 
va également dans l’autre sens ; si un client présente des douleurs 
chroniques au genou ou à la hanche, voire à l’épaule ou au cou, 
très souvent une stratégie de traitement peut impliquer un examen 
minutieux des pieds et de la dynamique des pieds.

Pour ceux qui ont un esprit plus technique, vous venez de 
démontrer, en exécutant ces mouvements, ce qu’on appelle une 
chaîne cinématique. La chaîne cinématique est un terme issu de 
l’ingénierie et (remove) qui désigne une séquence d’articulations liées 
qui sont simultanément exécutées pour effectuer un mouvement. 
Dans le cas des roulements de pied que vous venez d’effectuer, la 
chaîne cinématique comprend le mouvement des articulations non 
seulement du pied et de la cheville mais aussi des articulations du 
tibia, du genou et de la hanche.

Je voudrais maintenant analyser la chaîne cinématique précise des 
deux exercices de roulement de pied que vous venez d’effectuer. 
Soyez patients sur ce point, car il s’agit d’une étape clé pour 
expliquer le phénomène des bretelles capricieuses de mon sac à dos 
et de façon plus générale l’effet des pieds sur la posture. Je dirais 
aussi qu’une telle analyse cinématique est une compétence clé pour 
tout thérapeute corporel qui souhaite analyser plus profondément 
les problèmes de santé de ses clients ; elle peut être un élément 
essentiel pour nous permettre d’examiner les problèmes musculo-
squelettiques de façon plus “intégrale”.

Il est possible de sauter cette description détaillée et de continuer 
quand même à suivre l’idée principale de ce chapitre. Toutefois, je 
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pense que le temps passé à l’étude de cette description sera d’un 
grand bénéfice pour tous les intéressés par le mouvement humain ; 
pour ceux d’entre vous qui ne sont pas habitués à ce genre d’analyse, 
je vous suggère de lire la description suivante des mouvements tout 
en effectuant les roulements de pied de manière répétitive afin de 
vous familiariser avec chaque élément de la chaîne.

Analyse 1 – Roulement des pieds 
vers l’intérieur en mettant du 
poids sur le bord extérieur du 
pied (Illustration 11)

Le bord intérieur du pied va se soulever 
et augmenter de (remove) la courbure de 
l’arche médiane. Ceci est dû à la flexion 
plantaire des articulations métatarsiennes 
du tarse et des articulations métatarso-
phalangiennes.

Le premier orteil se fléchira et s’enfoncera 
dans le sol (la phalange terminale est en 
flexion plantaire vers le sol).

Tous les orteils vont légèrement fléchir vers 
le bas provoquant une légère courbure 
du pied (flexion plantaire des articulations 
interphalangiennes).

L’augmentation de l’arche médiane sera en partie due au glissement 
des articulations intertarsiennes.

Le tibia (os du tibia) tournera vers l’extérieur et bougera vers l’extérieur 
sur le bord latéral du pied.

Le bord extérieur de l’astragale et des os cuboïdes se rapprocheront du 
sol ; le poids se déplace sur le bord extérieur du calcanéum.

Illustration 11 
Positionnement du poids 
sur le bord extérieur du 
pied.
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Le tibia fera une rotation vers l’extérieur2.

La rotule (patella) tournera vers l’extérieur et bougera latéralement 
(vers l’extérieur). Le genou fléchira un peu afin de permettre de faire 
tourner cette rotation.

Le fémur (os de la cuisse) tournera vers l’extérieur et fera un 
mouvement d’abduction3 au niveau de la hanche. En termes 
de tension musculaire, les principaux endroits où la sollicitation 
musculaire se fait sentir est le dessous du pied (le “fascia plantaire”), 
les tibias, les dos et les bords extérieurs des cuisses et profondément 
à l’extérieur des hanches (les “fesses”).

Analyse 2 – Roulement des pieds 
vers l’extérieur, en mettant le 
poids sur le bord intérieur du 
pied Illustration 12 
Le bord intérieur du pied va presser 
sur le sol, en diminuant la courbure de 
l’arche médiane, avec une dorsiflexion 
des articulations tarso-métatarsiennes 
et des articulations métatarso-
phalangiennes.

Illustration 12 
Positionnement du poids 
sur le bord intérieur du 
pied.

2. Lorsque l’on parle de rotation des structures de la jambe, 
la rotation “vers l’extérieur” est le mouvement lorsque la 
surface frontale de la structure (par exemple l’avant du 
tibia) tourne le long de son axe longitudinal, en s’éloignant 
de la ligne médiane du corps, vers l’extérieur. Lorsqu’on 
regarde vers le bas de la jambe depuis le haut, une rotation 
de la jambe droite vers l’extérieur sera une rotation dans 
le sens des aiguilles d’une montre ; une rotation vers 
l’extérieur de la jambe gauche sera une rotation dans le 
sens inverse des aiguilles d’une montre.
3. Dégager la jambe sur le côté, en éloignant l’os de 
la cuisse de la ligne médiane aussi connu comme le 
mouvement d’abduction ; le fait de ramener la jambe vers 
la ligne médiane est connu sous le nom d’adduction.
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Le bord extérieur du pied se soulèvera du sol.

Les articulations métatarsiennes/phalangiennes des orteils seront 
étirées, mais les articulations phalangiennes peuvent légèrement 
fléchir (le premier orteil peut avoir une flexion plantaire plutôt qu’une 
dorsiflexion produisant un léger pincement du bord interne du pied).

Le tibia tournera vers l’intérieur et sera déplacé vers l’intérieur sur 
le bord médial du pied.

Le bord intérieur (médial) de l’astragale et les os naviculaires se 
rapprocheront du sol et le poids sera transféré sur le bord médial du 
calcanéum.
	■ Le tibia tournera vers l’intérieur.

	■ La rotule tournera vers l’intérieur et se déplacera vers le plan 
médian (vers l’intérieur). Le genou fléchira un peu afin de 
permettre cette rotation.

	■ Le fémur (os de la cuisse) tournera vers l’intérieur avec une 
adduction de la hanche.

Permettez-moi de récapituler un instant ce que nous avons appris 
jusqu’à présent. Le roulement du pied en position debout, à la fois vers 
l’intérieur et vers l’extérieur, implique le mouvement non seulement 
des articulations du pied et de la cheville mais aussi des articulations 
du tibia, du genou et de la hanche. Cette séquence complète de 
mouvement est connue sous le nom de chaîne cinématique. Il y a une 
stimulation d’un grand nombre de muscles associée à cette chaîne 
cinématique ; non seulement les muscles intrinsèques du pied mais 
aussi les muscles extrinsèques du tibia, de la cuisse et des hanches.

Et si seulement c’était aussi simple
Nous avons donc commencé à voir que déplacer les pieds et 
les positionner selon certains degrés de roulement nécessite le 
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mouvement d’autres d’articulations que celles des pieds et des 
chevilles. Malheureusement, je vais devoir compliquer les choses en 
ajoutant deux éléments supplémentaires afin que notre analyse soit 
un peu plus complète.

Premièrement, j’aurai besoin que vous vous remettiez sur pied. Debout 
comme avant, les pieds écartés à la largeur des hanches et parallèles. 
Effectuez le roulement de pied une fois de plus vers l’intérieur, le poids 
se retrouvant sur le bord extérieur de vos pieds. Remettez vos pieds à 
plat sur le sol. Maintenant, pointez vos pieds vers l’extérieur : Si vous 
imaginez vos gros orteils comme les aiguilles d’une horloge, le gros orteil 
du pied gauche pointerait vers 11 heures ou même à 10 heures et le gros 
orteil du pied droit à 1 ou 2 heures [Illustration 13]. Maintenant, roulez 
à nouveau vos pieds en transférant le poids sur le bord extérieur de vos 
pieds. Sentez quelles articulations ont bougé et quels muscles se sont 
déclenchés pour réaliser ce mouvement (en d’autres termes, pensez à ce 
sujet maintenant comme une nouvelle chaîne cinématique). Comment le 
comparer au roulement de pied avec les pieds parallèles et pointant vers 
l’avant ? Répétez le roulement plusieurs fois et sentez quels muscles sont 
recrutés et quels muscles dominent. Bien sûr, tout comme nous pouvons 
pointer nos pieds vers l’extérieur avant d’effectuer le mouvement, nous 
pourrions également pointer les pieds vers l’intérieur.

Imaginez à nouveau le cadran de l’horloge, le gros orteil du pied 
gauche pointe vers 1 ou 2 heures et le gros orteil du pied droit à 11 ou 

Illustration 13 
- Rotation vers 

l’extérieur

Illustration 14 
- Rotation vers 

l’intérieur

Illustration 15
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10 heures [Illustration 14]. Effectuez maintenant le même roulement 
de pied. Comment évaluer cette nouvelle chaîne cinématique ? Vous 
pouvez sentir différents muscles recrutés ou une légère intensité 
différente entre ceux qui sont recrutés. Cette différence signifie que 
les thérapeutes manuels doivent tenir compte de nombreux facteurs 
avant de sauter aux conclusions quant à quels muscles extrinsèques 
sont contractés si nous constatons que notre client roule son pied 
vers l’intérieur ou vers l’extérieur. Il pourrait également expliquer 
pourquoi certains d’entre vous ont pu remarquer des choses 
légèrement différentes pendant les exercices de roulements de pieds 
précédents.

Deuxièmement, j’aurai besoin que vous vous assoyiez par terre. 
Faites reposer votre jambe gauche sur le sol (de la manière la plus 
confortable pour vous) et levez votre jambe droite du sol. Si cela vous 
aide, placez un oreiller sous votre genou droit mais l’élément essentiel, 
c’est que vous devez avoir le pied droit surélevé. Maintenant, je veux 
que vous rouliez votre pied droit vers l’intérieur comme si vous alliez 
vous gratter la plante de votre pied droit avec votre main gauche 
(Illustration 15). Certains d’entre vous peuvent être assez étonné par 
la difficulté de cette action ; si vous avez du mal à le faire, essayez 
d’exécuter le mouvement “passivement”, c’est-à-dire en utilisant 
vos mains pour réaliser le mouvement, pour que votre cerveau s’y 
“habitue”, puis réessayez sans l’aide des mains.

Une fois que vous pourrez réaliser le mouvement sans l’aide des mains 
(c’est-à-dire, “activement”), gardez le pied dans cette position et 
concentrez-vous sur l’endroit où vous pouvez sentir une contraction 
musculaire. Détendez le pied et faites-le à nouveau ; sentez quelles 
articulations ont bougé. À bien des égards, ce mouvement est 
équivalent au premier exercice de roulement de pied que nous avons 
effectué en section 3, quand vous étiez debout et déplaciez le poids 
vers l’extérieur du bord de votre pied, en faisant rouler les pieds vers 
l’interieur. Mais est-ce qu’on ressent la même chaîne cinématique ? 
Si vous n’en êtes pas sûr, remettez-vous debout et répétez ce premier 
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exercice et faites la comparaison. (Il peut être intéressant de répéter 
l’exercice du roulement vers l’intérieur, assis et sans poids, avec le 
pied gauche surélevé ; pour la plupart d’entre nous, ce mouvement 
sera ressenti très différemment. Vous pourriez bien trouver que le 
mouvement ne pose aucun problème du tout avec un pied, mais 
presque impossible avec l’autre pied !)

Ce que vous venez d’expérimenter, c’est la différence entre les 
chaînes cinématiques ouvertes et fermées. Effectuer le roulement de 
pied avec le pied sur le sol en position portante est un exemple de 
chaîne cinématique fermée ; avec le pied en l’air, c’est un exemple 
d’une chaîne cinématique ouverte. Vous devriez avoir senti une 
grande différence entre les deux façons d’effectuer l’exercice. Dans 
la chaîne ouverte en position assise sur le sol avec le pied surélevé, 
vous auriez dû sentir que le mouvement était plus centré sur le pied 
et la cheville et ne concernait principalement que le recrutement 
des muscles intrinsèques des pieds ; la position en chaîne fermée 
(comme nous l’avons déjà longuement évoqué) implique bien plus 
que la cheville et le pied. En termes de muscles, rouler le pied dans 
une chaîne ouverte recrute principalement des muscles intrinsèques 
du pied ; rouler en chaîne fermée permet également de recruter les 
muscles extrinsèques.

Je vais laisser la distinction entre les positions ouverte et fermée pour 
le moment, mais cette distinction deviendra très importante lorsque 
nous chercherons à corriger les problèmes posturaux causés par les 
pieds. Ce qui me ramène gentiment sur la voie de ma quête initiale - 
comment tout cela affecte-t-il la posture ?

Tout mettre ensemble
Vous disposez maintenant des éléments nécessaires pour pouvoir 
“revivre” mon expérience de la marche en montagne (du moins, la 
partie posturale). Mettons toutes les pièces ensemble.
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La prochaine étape clé de ce voyage est de réaliser que, en termes 
de « posture naturelle », il est rare que les gens roulent les deux 
pieds vers l’intérieur ou vers l’extérieur avec la même pression. Pour 
montrer l’effet que cela a sur votre posture, j’ai besoin que vous 
soyez une copie de moi.

Revenez à votre position debout, les pieds écartés à la largeur des 
hanches, le poids (pour commencer) également équilibré entre 
l’intérieur et l’extérieur des bords des pieds. Faites maintenant 
pivoter le pied gauche de manière à ce qu’il pointe légèrement vers 
l’extérieur - en ce qui concerne notre cadran, nous parlons d’une 
sorte de 11h30 avec le gros orteil ! (C’est une nuance de ma posture 
qui vous aidera à revivre vraiment l’expérience du sac à dos !) Faites 
rouler votre pied gauche, et seulement le pied gauche, afin qu’il y 
ait plus de poids sur le bord intérieur du pied ; en d’autres termes, 
j’ai besoin que vous rouliez votre pied gauche vers l’extérieur. Vous 
vous souvenez peut-être que c’était exactement ce que je faisais 
pour surmonter la douleur au-dessus de la cheville extérieure et pour 
compenser un gros orteil qui ne pressait pas vraiment durement le 
sol depuis 18 mois.

Quelque chose d’assez étrange aurait dû se ressentir sur toute la 
posture de votre corps. Comme vous vous souvenez de l’analyse 
de la chaîne cinématique précédente, quand on roule le pied vers 
l’extérieur en mettant le poids à l’intérieur, nous faisons tourner vers 
l’intérieur l’os de la cuisse dans l’articulation de la hanche. Lorsque 
nous le faisons avec les deux pieds en même temps et dans la même 
mesure, le pelvis reste à l’endroit où il est équilibré par la tendance 
des deux os des cuisses à tourner vers l’intérieur. Maintenant, en 
faisant tourner uniquement votre cuisse gauche vers l’intérieur tout 
en gardant la droite immobile, votre bassin aura tendance à avancer 
sur le côté gauche (en regardant vers le bas sur le bassin, il tourne 
dans le sens des aiguilles d’une montre). Vous aurez également 
légèrement plié un peu plus votre genou gauche (mais probablement 
pas le droit), parce que le pied était dirigé vers l’extérieur au début, 
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raccourcissant la jambe gauche et permettant ainsi au pelvis de 
s’abaisser légèrement sur le côté gauche.

Vous avez maintenant votre bassin tourné vers la droite et légèrement 
abaissé sur le côté gauche. Si le haut de votre corps devait suivre ces 
mouvements, alors vos côtes, vos épaules et votre tête tourneraient 
également à droite. Cependant, notre corps a un mécanisme de 
correction naturelle qui essaie de garder la tête et les yeux tournés 
vers l’avant. Si nous faisons tourner le bassin dans le sens des 
aiguilles d’une montre vers la droite, alors nous aurons tendance à 
faire pivoter les côtes légèrement vers la gauche pour corriger cela et 
ramener la tête et les épaules dans l’alignement vers l’avant. Essayez-
ça – remettez-vous en position debout et roulez le pied gauche vers 
l’extérieur. Alors que vous sentez le pelvis tourner dans le sens des 
aiguilles d’une montre, vous devriez sentir une tendance naturelle des 
côtes à tourner dans le sens inverse des aiguilles d’une montre pour 
corriger cela. Vous pouvez également sentir une légère descente de 
l’épaule gauche ; cela provient du pli qui a été induit dans le genou 
gauche, provoquant que tout bascule légèrement vers la gauche. Les 
muscles du côté droit de votre taille vont commencer à se tendre 
pour essayer de tout ramener vers la position la plus droite. (Vous 
vous souvenez peut-être que j’ai commencé à remarquer une tension 
qui s’est accumulée sur ma hanche droite pendant que je marchais 
- c’était une conséquence de cette contraction des muscles de la 
taille).

Et voilà, le fait de rouler mon pied gauche vers l’extérieur avait 
causé mon genou, mon bassin, les muscles de ma taille, ma cage 
thoracique et mon épaule de modifier leur façon de faire les choses.  
Et en raison de l’effet combiné de tous ces mouvements, ma posture 
a été modifiée.

Ayant démontré comment ma posture avait changé lors de cette 
marche, je vais maintenant vous présenter, à bien des égards, le 
véritable “cœur” de ce chapitre.
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Proprioception - Vous le ressentez ou vous êtes 
dans le déni ?
Vous pouvez probablement constater que si vous adoptiez l’une 
ou l’autre de ces tendances à rouler les pieds lorsque votre poids 
du corps repose sur ces derniers (en favorisant le bord intérieur 
ou le bord extérieur) à long terme, il y aurait alors sûrement une 
accumulation de tension musculaire dans les zones du pied, du tibia, 
de la cuisse et de la hanche associées à la tenue de chacune de ces 
positions. Et en effet, ces deux tendances sont très courantes dans 
la population en (remove) générale. Mais si vous deviez faire cela 
pendant une longue période, vous sentiriez sûrement cette tension 
accumulée, vous réaliseriez que quelque chose n’allait pas et vous 
le corrigeriez ? Vous sentiriez sûrement aussi le déséquilibre de la 
pression sur la plante du pied ? N’est-ce pas ? Eh bien en fait, non, et 
c’est le point où j’ai besoin d’introduire le concept qui est peut-être 
le plus important de tout ce chapitre. Mais avant d’en parler, je veux 
que vous le fassiez !

Une fois de plus, j’aurai besoin que vous vous leviez. Encore une fois, 
ayez les pieds à la largeur des hanches et les bras le long du corps. 
Il peut être utile que vous effectuiez 
cet exercice devant un miroir bien que 
cela ne soit pas essentiel (ou alors vous 
pourriez recruter un de vos compagnons 
de voyage ou un buveur de café). 
Maintenant, levez votre pied droit (ou 
gauche si cela semble plus naturel) du sol 
et posez lentement le talon (ou l’orteil si 
vous avez la flexibilité de le faire) de votre 
pied levé au niveau du bord intérieur 
de l’autre genou mais sans vraiment 
le toucher – l’écart entre votre talon et 
votre genou ne devrait pas être de plus 
que quelques millimètres [Illustration 16].

Illustration 16 - Exercice 
d’équilibre



Le Guide des Maîtres de Réflexologie298

Maintenant, suivez exactement les mêmes étapes mais avec l’autre pied. 
Est-ce que c’est la même chose ? Avez-vous été tout aussi précis ? Aussi, 
lorsque vous avez le pied levé au niveau et près du pli du genou et avec 
les yeux fermés, concentrez-vous sur ce que fait votre corps et sur ce qu’il 
ressent. Pouvez-vous ressentir ces petits mouvements et tremblements 
involontaires qui vous maintiennent debout ? Essayez de déplacer vos 
mains au-dessus de votre tête. Que ressentez-vous ?

Alors, à quoi a servi tout cela ? Eh bien, je viens de vous présenter le 
concept de proprioception. Tout d’abord, abordons la partie technique. 
Pour ma définition, j’utiliserai celle adoptée par Gordon Browne dans 
son excellent travail sur les mouvements du corps (voir Références). La 
proprioception est :

...le sens de la conscience corporelle interne qui nous dit où nous 
sommes par rapport à la gravité, où les os sont situés les uns par 
rapport aux autres, la direction du mouvement des os, où l’extrémité 
physiologique d’une articulation se situe et l’effort musculaire.

Nous utilisons tout le temps la proprioception pour nous donner des 
informations sur le monde qui nous entoure et, en particulier, pour 
nous maintenir en position verticale quand nous sommes debout, 
en train de marcher, de courir, etc. Dans l’exercice précédent, 
debout sur une jambe, vous l’avez senti en action. Toutes ces petites 
oscillations du pied porteur de poids en position debout sont les 
signes révélateurs de la proprioception qui fait son œuvre. Chacun 
de ces petits mouvements représente des situations où nous 
détectons que notre position est légèrement excentrée et donc de 
petits mouvements du pied, et même du corps tout entier, sont 
sollicités pour changer notre centre de gravité et nous ramener à la 
position verticale. Plus nous sommes en proprioception, moins ces 
mouvements seront nécessaires et donc se tenir ainsi debout sera 
relativement libre de toute oscillation. Lorsque la proprioception est 
altérée, les oscillations augmentent en fréquence et en taille.
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Il est intéressant de noter que la proprioception nous permet non 
seulement de nous maintenir en position debout ; mais elle est sert aussi 
à coordonner tous les aspects de notre posture et de nos mouvements. 
En fait, de nombreuses forces de police du monde entier ont recours à 
la proprioception, et le fait qu’elle est affaiblie par l’alcool, comme un 
signe précoce d’intoxication. Essayez ceci : Fermez les yeux et essayez 
de toucher le bout de votre nez avec votre index. En supposant que 
vous soyez sobre ( !), cela devrait être qu’un défi relativement facile. 
Bien que je ne préconise pas que vous le fassiez maintenant, essayez 
de nouveau la prochaine fois vous aurez bu un peu d’alcool ; vous 
ressentirez presque certainement que le défi est plus difficile et que 
vous avez du mal à situer vos membres dans l’espace par rapport au 
nez. Les autorités policières américaines autorisent une erreur de 20 
millimètres maximum pour localiser le bout de votre nez !

Revenons à nos pieds et à l’exercice de la position debout sur une 
jambe. Et alors, qu’est-ce qui est impliqué dans la proprioception ? Il 
s’agit essentiellement d’un mécanisme de rétroaction ; nous avons 
divers récepteurs dans les pieds qui envoient des signaux au système 
nerveux central sur ce qui se passe dans le pied. Le système nerveux 
central “interprète” ces messages et, le cas échéant envoie des signaux 
aux muscles de la jambe, de la cheville et du pied pour instruire divers 
mouvements pour corriger notre posture et notre équilibre.

Il y a trois zones principales du pied où nous pouvons trouver ces 
récepteurs :
	■ les articulations / capsules articulaires / ligaments

	■ la peau

	■ les muscles / tendons

Connus collectivement sous le nom de mécanorécepteurs, ils envoient 
des informations au cerveau sur:
	■ la pression

	■ l’orientation de l’articulation 

	■ le nombre de mouvements / la diversité de mouvements
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Il est d’un intérêt majeur 
ici de noter que les pieds 
ont collectivement plus 
de mécanorécepteurs 
que dans pratiquement 
toute autre partie du 
corps, sauf dans la 
colonne vertébrale. 
Les pieds sont donc un 
véritable foyer d’activités 
de proprioception.

L’illustration 17 montre 
tout ceci en action. Quand 
debout sur un pied, les 
mécanorécepteurs du 

pied qui supporte le poids détectent les changements de pression, 
de l’orientation des articulations et ainsi de suite. Cela génère des 
impulsions nerveuses (envoyées par les nerfs sensitifs) au système 
nerveux central. Ces informations sont traitées à ce niveau (elles 
peuvent être combinées avec les informations reçues des organes 
d’équilibre de l’oreille interne, des yeux s’ils sont ouverts et d’autres 
mécanorécepteurs ailleurs dans le corps) et si nécessaires, des 
impulsions nerveuses sont envoyées le long des nerfs moteurs vers 
les muscles intrinsèques et extrinsèques du pied qui provoquent 
les mouvements du corps. Ces mouvements entraîneront des 
changements dans l’orientation du pied qui, à son tour, modifiera 
l’activité des mécanorécepteurs et ainsi de suite…

Les tremblements que vous ressentez lorsque vous vous tenez sur un 
pied sont les signes de ces boucles de rétroaction proprioceptive en 
action. Vous devriez être capable de sentir la différence entre avoir 
les yeux ouverts et fermés, ce qui démontre bien le rôle que joue la 
vision dans l’équilibre normal et la proprioception.

Illustration 17 Circuit proprioceptif du nerf. 

Nerf moteur

Nerf sensitif
Changement de 
position du pied

Mécanorécepteurs 
du pied

SYSTEME 
NERVEUX 
CENTRAL

MUCLES DU PIED 
INTRINSEQUE/
EXTRINSEQUE



301Un voyage sur mes pieds 

Tout cela est bien beau, mais bien sûr, la proprioception peut se 
tromper pour toute une série de raisons, mais ce qui est intéressant 
ici, ce sont les effets généraux qu’une blessure peut avoir sur ces 
mécanismes proprioceptifs. Lorsque nous nous blessons (disons au 
pied), la blessure physique peut nuire à notre capacité à détecter, 
traiter et répondre aux mécanismes proprioceptifs. Par exemple, 
l’enflure qui accompagne souvent les blessures peut empêcher 
les mécanorécepteurs de travailler, ou la tension sur un muscle 
intrinsèque pourrait empêcher qu’il soit utilisé efficacement pour 
corriger la position du pied. Vous commencez peut-être également 
à utiliser votre pied différemment pour éviter la pression sur les 
zones sensibles (développer effectivement un boitement !). Comme 
nous l’avons vu, il vous faudra pour cela contracter différemment les 
muscles de la cheville, du pied, des jambes et des hanches afin de 
soutenir ce changement de la position du pied. Bien sûr, au début, 
vous sentirez tous ces changements (comme l’oppression et peut-être 
même la douleur) dans ces muscles et ces articulations. Toutefois, 
c’est au cours des dernières étapes de la récupération de la blessure 
que vous allez commencer à vous “habituer” à ces changements ; le 
cerveau cesse effectivement de remarquer les changements. Il fait 
cela pour arrêter d’être submergé de signaux nerveux. Comme ces 
signaux associés avec un usage modifié sont présents en permanence, 
les ignorer permettra au cerveau de se concentrer sur des choses plus 
intéressantes qui se passent ailleurs.

Si l’on n’y prend pas garde, cela signifie que nous utilisons encore le 
pied différemment, mais nous n’en avons pas conscience. Souvent, 
en raison de cette accoutumance, les mouvements modifiés peuvent 
durer bien au-delà de la blessure initiale. Combien de fois avez-
vous vu quelqu’un boiter et pourtant, lorsque vous leur en faites la 
remarque, ils n’ont aucune conscience de leur boitement ?

Cela me ramène gentiment à mon histoire de marche et, espérons 
que cela nous donne une image plus complète. Vous vous souvenez 
peut-être qu’une fois que la douleur au tibia avait débuté pendant 
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ma randonnée et que j’avais réfléchi à la situation pendant un 
certain temps, je me suis “souvenu” que j’avais marché sur le bord 
extérieur de mon pied gauche depuis ma blessure 18 mois plus tôt. 
Une fois que j’ai réalisé cela, j’étais alors capable de me concentrer 
consciemment pour changer ma façon de marcher. Le fait que je 
devais me “souvenir” des bizarreries de mon pied gauche plutôt 
que d’en être constamment conscient est un exemple de cette 
accoutumance proprioceptive - mon cerveau avait choisi d’ignorer 
tout signal provenant de mes pieds (et même d’ailleurs) indiquant 
que ma démarche était tout à fait étrange afin que je puisse 
continuer à être moi. C’est un nouveau signal au cerveau (dans 
mon cas, la douleur due au frottement du tibia) qui a rompu cette 
accoutumance et changé consciemment ma façon de marcher. 
Cette nouvelle façon de marcher allait créer à son tour de nouvelles 
sensations proprioceptives puisque j’allais utiliser d’autres muscles et 
allais appliquer une pression sur de nouvelles zones de mes pieds 
auxquelles je n’étais pas habitué, mais avec le temps, je m’habituerais 
à ces nouvelles manières sans me rendre compte du changement 
survenu dans ma démarche. 

Je ne suis pas sûr des statistiques, ni même de savoir si quelqu’un a 
déjà compilé de telles statistiques, mais je soupçonne qu’une forte 
proportion de la population a des manières de placer les pieds en 
position debout et en marchant qui ne sont pas l’idéal anatomique - 
nous sommes probablement une nation qui roule et tourne les pieds 
! Je suis également sûr qu’un grand nombre de ces personnes sont 
dans l’ignorance totale de cet état de fait modifié. Cependant, il est 
de ma conviction que ce n’est pas une coïncidence si nous sommes 
si nombreux à avoir une lombalgie à un moment donné de notre vie 
et, en fait, des douleurs dans d’autres des zones de notre corps telles 
que les genoux et les hanches. En espérant que je l’aie démontré, 
de petits changements dans l’utilisation de nos pieds peuvent avoir 
à terme des effets profonds sur notre posture et la façon dont nous 
utilisons notre corps.
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Ma petite histoire de bottes de marche qui fuient et de sac à dos 
rebêle, démontre peut-être que de tels changements ne sont pas 
permanents et peuvent être corrigés avec un effort conscient. Dans 
mon cas, il a fallu que la douleur induite par de nouvelles bottes de 
marche apporte cette correction. Pour beaucoup de mes patients, 
des épisodes de douleur similaires ont été le stimulus dans leur 
périple pour rétablir l’équilibre de leur façon de marcher et de se 
tenir debout. Lorsque cette douleur épisodique est ressentie près des 
pieds, alors faire le lien avec la proprioception et à (remove) l’utilisation 
des pieds peut être assez évidente et intuitive. Cependant, lorsque 
des thérapeutes comme moi se voient présentés des douleurs de 
dos ou de hanche, il est plus délicat de faire un lien associé avec 
les pieds (et exige parfois un certain degré de confiance de la part 
du client pour accepter que le travail sur les pieds puisse affecter la 
douleur ressentie beaucoup plus haut dans le corps. En écrivant ceci, 
je me rends compte que pour ceux d’entre vous expérimentés en 
réflexologie, c’est loin d’être un concept étranger !!).

C’est également un bon point pour reprendre un fait que j’ai 
mentionné au début de mon histoire. De mon propre aveu, après 
ma blessure à l’orteil il y a 18 mois, je n’avais pas suivi les exercices 
de réhabilitation jusqu’à leur conclusion mais j’avais arrêté dès que la 
douleur à l’orteil s’était atténuée. C’est le cas, comme je pense l’avoir 
déjà mentionné, un phénomène bien trop courant avec mes patients 
et probablement la plupart des patients de tous les praticiens.

J’espère que vous voyez maintenant ce qui nous manque, quand 
nous coupons court sur tels exercices de réhabilitation, est que 
nous ne laissons pas suffisamment de temps pour les mécanismes 
proprioceptifs de la zone endommagée pour qu’elle se restaure ; 
une fois que la douleur s’est atténuée, nous supposons que le travail 
est fait. La réalisation minutieuse et attentive d’exercices permettant 
de rétablir la proprioception de la zone corrigera et préviendra toute 
modification à long terme de notre posture. (Voir Encadré 1 pour les 
détails sur les exercices de réadaptation).
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Plantarformetics
Comment savoir si notre proprioception va mal ? Il y a des outils 
à notre disposition pour nous aider à répondre à cette question. 
Si vous avez accès à un tapis roulant et une caméra vidéo alors 
observer la marche du client peut être assez révélateur. De même, 
les équipements sophistiqués à coussins de pression sont maintenant 
disponibles pour contrôler la dynamique du pied et permettre de 
l’analyser avec un logiciel informatique approprié. Cependant, 
pour la plupart d’entre nous, ces techniques sont bien au-delà de 
nos moyens et sont probablement donc l’exclusivité des cabinets 
spécialisés. Nous pouvons les substituer en partie par l’observation ; 
nous pourrions observer l’usure inégale des chaussures portées par 
nos clients ou nous pourrions effectuer divers exercices d’équilibre 
et noter les comportements des pieds et des orteils qui pourraient 
indiquer, par exemple, une tendance à favoriser vers les bords 
intérieurs ou extérieurs.

Une discussion détaillée à ce sujet est peut-être à réserver pour une 
autre fois, mais ce que je voudrais faire maintenant pour conclure 
ce chapitre est d’offrir une solution pragmatique à tout cela. Je 
vais décrire un “entraînement proprioceptif” pour les pieds, ce que 
j’appelle généralement Plantarformetics ou Exercices Correctifs pour 
les pieds ! Je vais prendre quelques-uns des principaux exercices et des 
entraînements de réhabilitations utilisés dans le cas de nombreuses 
blessures au pied et les incorporer à la routine Plantarformetics qui, 
espérons-le, sera facile à suivre. La Plantarformetics doit toujours être 
réalisée avec précision et contrôle (la qualité est bien meilleure que la 
quantité) et pendant que vous êtes à faire les exercices, vous devez 
vraiment les faire en vous concentrant sur l’endroit où vous sentez les 
bienfaits de ces mouvements. La séquence que je décris ci-dessous 
suit la séquence décrite dans l’encadré 1 pour la réhabilitation 
des blessures, bien que vous n’ayez pas besoin de comprendre les 
principes sur lesquels elle se base afin de bénéficier des exercices. 
Cette routine est quelque chose qui est (remove) généralement 



305Un voyage sur mes pieds 

applicable à tous - vous n’avez pas besoin d’avoir une blessure ou se 
remettre d’une blessure pour en bénéficier ; comme on dit, mieux 
vaut prévenir que guérir !

Avant de commencer, permettez-moi de dire un mot ou deux sur 
la “sensation” de l’exercice. En tant que professeur d’Exercices 
Correctifs (l’un de ses types étant couramment appelé « Pilates » ),  je 
vois souvent des clients qui sont nouveaux à cette forme d’exercice et 
voire à même toute forme d’exercice ! Ces clients, souvent viennent 
me voir en s’attendant à ce que l’exercice est “censé faire mal” 
ou que vous devez « vous efforcer jusqu’à l’extrême » ; l’exercice, 
comme on dit, est censé vous faire transpirer ! Si cela est vrai pour 
de nombreuses formes d’exercice, lorsque nous parlons d’Exercices 
Correctifs, la sensation de ceux-ci est plus subtile. Beaucoup de ces 
exercices Plantarformetics fonctionnent au niveau proprioceptif, en 
ciblant les voies sensorielles et les mécanismes du corps humain de 
l’organisme plutôt que de développer uniquement les mécanismes 
du le système musculaire. Oui, vous pouvez ressentir un certain effort 
musculaire avec les exercices, en particulier si vous prenez certaines 
des versions les plus avancées mais ne vous attendez pas à « le sentir 
» de la manière habituelle d’un exercice conventionnel. Mieux vaut 
moins que plus est certainement approprié lorsqu’on envisage un 
exercice correctif.

La routine de base de Plantarformetics est résumée ci-dessous et 
ensuite plus de détails sur la façon de réaliser les exercices et (remove) 
sont fournis dans les pages suivantes. Il n’y a pas de nombre “optimal” 
de répétitions pour chaque exercice (bien que pour certains des 
exercices, je fasse des suggestions sur la durée ou le nombre de fois 
qu’il faut effectuer l’exercice) et il n’est pas nécessaire d’effectuer les 
exercices au quotidien afin d’en tirer profit.

Bien entendu, plus vous pratiquerez souvent, plus les bénéfices 
seront importants !
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ENCADRÉ 1- Exercices de réadaptation

Chaque fois que des exercices sont prescrits pour aider à la réhabilitation 
d’une lésion musculo-squelettique, il est important que ces exercices 
évoluent à travers les étapes du processus de rémission afin de tenir 
compte des différents besoins des tissus réhabilités. Une séquence 
possible pour ces exercices est proposée ci-dessous, ainsi que quelques 
exemples du type d’exercices qui seraient entrepris à chaque étape pour 
la rééducation d’un pied ou d’une cheville blessée. Vous remarquerez 
qu’il y a une progression dans l’intensité des mouvements du passif 
à l’actif, du statique au dynamique et d’une chaîne ouverte à une 
chaîne fermée, chacune nécessitant progressivement une plus grande 
implication musculaire et un plus grand contrôle.

Mobilisation et 
Étirement

En prenant toutes les articulations dans leur 
gamme de mouvement, soit passivement (mis 
en mouvement par une force externe comme 
les mains) ou activement (en utilisant les muscles 
intrinsèques des pieds). Étirement doux des muscles 
du mollet et du fascia plantaire

Proprioception 
Statique

Des exercices qui remettent en question l’équilibre 
et la proprioception mais en position statique, 
debout. Par exemple, se tenir sur une jambe avec 
les yeux fermés

Exercices de 
Chaîne ouverte

Mouvements des articulations du pied avec la 
cuisse et le tibia maintenu en position mais avec le 
pied libre de bouger (par exemple, assis avec le pied 
en l’air). Cela développe la force et la coordination 
des muscles intrinsèques des pieds

Exercices de 
Chaîne fermée

Mouvements du pied, avec tout le poids du corps 
sur le pied. Par exemple, le roulement du pied en 
position debout. Cela implique tous les muscles de 
la chaîne de la station debout et pas seulement 
ceux des pieds

Exercices 
Dynamiques de 
Proprioception

Les exercices modifiés en chaîne ouverte et fermée 
impliquant un élément d’équilibre ou d’instabilité. 
Par exemple, l’exercice de roulement de pied sur 
une planche bancale
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Cercles de la cheville et du pied

Nous allons commencer notre routine par un exercice de mobilisation 
des pieds et de la cheville. Croisez la partie inférieure de votre tibia 
droit sur votre genou gauche en soulevant votre pied droit du sol. 
Avec votre main gauche, commencez par faire de grands cercles 
avec le pied droit, en tournant au niveau de l’articulation de la 
cheville, trois ou quatre mouvements dans le sens des aiguilles 
d’une montre puis dans le sens inverse ; ce que vous venez de faire 
ce sont des mouvements passifs de l’articulation de la cheville. 
Ensuite, commencez par faire des cercles de cheville « sans aide 
» en utilisant les muscles de la cheville, le tibia et le mollet pour 
effectuer activement les mouvements. Maintenez le pied aussi 
allongé que possible et, pour commencer, en évitant le pointage et 
la flexion des orteils. Ayez pour but de faire environ six cercles dans 
un sens puis six dans l’autre. Répétez maintenant les cercles dans la 
première direction, mais cette fois-ci, les orteils peuvent pointer et 
fléchir pendant le mouvement. L’exécution de ce mouvement vous 
permettra de sentir la différence entre 
bouger uniquement l’articulation 
de la cheville et bouger l’articulation 
de la cheville en conjonction avec 
les autres articulations du pied. Cet 
exercice peut progresser en dessinant 
dans l’air avec la pointe du pied des 
voyelles (les minuscules donnent plus 
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de variété de mouvements) et même en dessinant les voyelles en 
« image miroir » juste pour ajouter plus de dextérité à l’exercice. 
Répétez maintenant le tout avec le pied gauche.

Mobilisations des articulations 

La prochaine étape consistera à effectuer les mouvements décrits 
précédemment dans ce chapitre. Les cercles et les formes exécutés 
avec la cheville comme décrits ci-dessus ont déjà couvert certains 
de ces mouvements, mais nous devons effectuer les autres 
mouvements. Faites passer chaque articulation par une gamme de 
mouvements aussi complète que possible dans chaque direction, 
avec un mouvement lent et contrôlé. Jusqu’à une demi-douzaine 
de répétitions de chaque mouvement devrait suffire. Bien que les 
mouvements soient décrits comme des mouvements passifs (utiliser 
les doigts et les pouces pour effectuer chaque mouvement), cela vaut 
la peine d’essayer de répéter chaque exercice comme un mouvement 
actif, bien que pour certaines articulations, cela puisse être plutôt 
difficile.

Étirement du fascia plantaire  

Le fascia plantaire est le nom courant donné au tissu conjonctif à la base 
du pied qui s’étend du calcanéum (os du talon) à la base des orteils. 
La crispation, la douleur et la perte de fonction de ce tissu peuvent 
être la cause (et par conséquence) de nombreux problèmes de posture 
du pied ; l’inflammation du fascia plantaire est connue sous le nom 

a) Étirement du 
gastrocnémien 

b) Étirement du 
soléaire

(c) Étirement du 
fascia plantaire

(d) Étirement du 
tibia
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de fasciite plantaire. Il existe de nombreuses façons d’étirer le fascia 
plantaire, mais la façon montrée ici est une modification d’un étirement 
du mollet et dans le but de « couvrir » complètement le fascia plantaire, 
il va falloir maintenant discuter d’une série complète d’étirements du 
mollet. C’est d’une importance capitale pour la capacité fonctionnelle 
du pied, car tous les principaux muscles du mollet se rattachent aux 
tarses (principalement sur le calcanéum à la base du pied). Mettez-
vous debout sur la première marche de votre escalier, face à l’escalier. 
C’est probablement une bonne idée de vous tenir à portée de la main 
courante au cas où vous vous sentiez instable pendant l’étirement. 
Déplacez votre pied droit vers l’arrière de manière à ce que le talon droit 
dépasse de quelques centimètres du bord de la marche. Conservez la 
jambe droite tendue et en fléchissant le genou gauche, laissez tomber 
le talon droit sous le bord de la marche, en gardant le reste du pied 
droit à plat sur la marche [Illustration (a)]. Lorsque vous relâchez le 
talon, vous devriez ressentir un étirement dans le muscle à l’arrière du 
mollet, quelque part juste en dessous du dos du genou. Lorsque vous 
trouvez cette position d’étirement (je décris toujours un étirement idéal 
comme “exquis” - la sensation doit être forte, presque mais pas tout à 
fait inconfortable, mais avoir aussi cette sensation particulière de « faire 
du bien là où ça fait mal ». Maintenez cette position pendant 30 à 45 
secondes ; si pendant ce maintien, la sensation d’étirement s’atténue, 
vous devriez pousser doucement le talon droit un peu plus vers le bas, 
juste pour restaurer cette sensation “exquise”. Maintenant, soulevez le 
talon droit pour le placer à nouveau au niveau de la marche. Pliez un peu 
le genou droit et puis répétez l’étirement ci-dessus, mais en gardant le 
genou droit restant légèrement plié [Illustration (b)]. Une autre sensation 
d’étirement devrait être ressentie au niveau du mollet, mais cette fois, il 
devrait être un peu plus bas vers le talon. (S’il y a des anatomistes parmi 
vous, le premier étirement du mollet était principalement destiné au 
muscle gastrocnémien, cette deuxième partie vise désormais le soléaire). 
Comme avant, trouvez une position d’étirement délicieuse et maintenez-
la entre 30 et 45 secondes, en augmentant la position d’étirement afin 
de maintenir la sensation d’étirement. Le troisième étirement de cette 
série, et celui qui va maintenant cibler le fascia plantaire, s’effectue 
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comme suit. Placez le pied sur le sol (ou la marche en dessous si vous 
situez plus haut que la première marche). Poussez les orteils du pied 
droit fortement contre la contremarche, de sorte que le gros orteil et les 
quatre autres orteils soient levés du sol, mais le reste du pied droit presse 
contre le sol (Illustration (c)). Ensuite, déplacer le poids de votre corps vers 
le sol en pliant les deux genoux, tout en gardant le poids du corps assez 
droit. Cet étirement devrait maintenant être ressenti dans la plante du 
pied. Tenir comme avec les autres étirements pendant 30 secondes ou 
plus et augmenter la position d’étirement si nécessaire, pour maintenir la 
sensation d’étirement. La séquence peut être complétée par l’étirement 
du tibia [Illustration (d)], où le devant du pied droit est placé contre la 
contremarche de la première marche, puis la cheville est poussé vers 
l’avant. Cet étirement devrait être ressenti sur tout le coup de pied et dans 
le tibia et doit être maintenu de la même manière que l’autre étirement. 
Répétez maintenant ces quatre étirements avec le pied gauche.

Massage des pieds

Les bénéfices thérapeutiques du massage des pieds sont énormes. C’est 
bien sûr un peu “ringard” pour tous les réflexologues, même si je suis 
sûr que je serais publiquement flagellé par mes amis réflexologues si je 
suggère que leur art pourrait être réduit en de tels termes ! Néanmoins, 
le bienfait du massage est généralement sous-estimé et il va être une 
partie assez importante de notre entraînement décrit ici. Vous pourriez 
bien sûr utilisez simplement vos mains pour effectuer le massage, mais 
dans l’intérêt de cet exercice, je vais vous suggérer d’utiliser quelques 
accessoires appropriés. Le premier pourrait être soit une balle de tennis 

(a) Massage avec rouleau (b) Massage avec balle (c) Massage avec pression 
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(bien que ce soit probablement un peu trop gros) ou une balle de 
golf (c’est la bonne taille mais elle peut s’avérer un peu trop dure). Il 
est préférable d’utiliser une “Power Ball”, c’est un jouet d’enfant de 
la taille d’une balle de golf mais en caoutchouc (j’ai eu de la chance 
d’en recevoir une dans une pochette surprise à l’occasion d’une fête 
d’anniversaire d’enfant). Pour l’autre accessoire, vous pouvez utiliser un 
rouleau de massage qui un accessoire (ou, selon certains, un instrument 
de torture) souvent utilisé dans les cours de Pilates. Comme alternative, 
vous pourriez être inventif et improviser avec un déodorant en spray, 
une boîte de conserve ou une bouteille d’eau! Placez l’accessoire 
servant de rouleau dans le sens de la largeur sur le sol et (de préférence 
en étant assis), placez la plante du pied droit sur votre rouleau (votre 
pied et le rouleau doivent être à angle droit). Pour commencer, il suffit 
faire rouler légèrement le pied en avant et en arrière sur le rouleau ; 
assurez-vous de masser l’ensemble du pied, du talon à la base des 
orteils [Illustration (a)]. Utilisez des petits mouvements vers l’avant 
et vers l’arrière et veillez à ce que les roulements ne soient pas trop 
précipités. Maintenant, placez le rouleau dans l’autre sens, de sorte 
que la longueur du rouleau et du pied soient maintenant parallèles 
et effectuez des roulements latéraux avec le pied. Expérimentez en 
augmentant la pression sur l’avant du pied et ensuite sur le talon du 
pied. Remplacez maintenant le rouleau par la balle et faites des petits 
mouvements circulaires sur la balle avec le pied, et progressivement 
travailler avec toute la plante du pied [Illustration (b)]. Ensuite, divisez 
la plante du pied, de la base du talon à la base des orteils en trois 
sections dans le sens de la largeur (le tiers intérieur, le tiers central et 
le tiers extérieur) et trois sections dans le sens de la longueur (le tiers 
arrière, le tiers central et le tiers avant), ce qui donne neuf domaines en 
tout. En augmentant progressivement la pression que vous appliquez 
à l’accessoire et effectuez un massage ciblé sur chacune des zones 
les unes après les autres, en passant environ 30 secondes sur chaque 
zone avant de passer à la suivante. Il se peut que vous ayez besoin de 
changer l’angle du pied afin de cibler chaque zone, néanmoins essayez 
de garder le pied aussi détendu que possible en effectuant le massage. 
Lorsque vous augmentez la pression, vous devez ralentir également la 
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vitesse des mouvements - souvenez-vous que “plus profond signifie 
plus lent” à chaque fois qu’on donne un massage. Tout en travaillant les 
neuf zones, si vous trouvez des endroits vraiment sensibles, faites une 
pause à cet endroit et appliquez une pression statique très forte vers le 
bas sur la balle en ce point. Maintenez cette pression aussi longtemps 
que vous pouvez le supporter, en essayant également d’augmenter 
progressivement la pression à mesure que vous la maintenez (j’utilise 
souvent le mot “exquis” pour décrire la façon dont je le ressens mais 
je suis souvent corrigé par mes clients, pour la plupart des femmes, 
pour qui seul le chocolat est “exquis” !). Maintenant, passez aux orteils 
; si vous pouvez le faire rouler l’accessoire sous le dessous des orteils, 
alors faites-le, sinon appuyez simplement chaque orteil contre la balle, 
aussi fortement que possible et travailler en séquence du gros orteil 
au petit orteil [Illustration (c)]. Complétez le massage avec quelques 
mouvements plus légers pour couvrir à nouveau tout le pied. Bien sûr, 
vous allez maintenant répéter tout cela avec l’autre pied, sinon vous 
vous sentirez très déséquilibré !

Équilibre des pieds

Comme je l’ai décrit précédemment, il existe une myriade d’organes 
proprioceptifs dans les pieds qui aident à l’équilibre et ce que je 
voudrais faire maintenant 
c’est de les faire travailler. 
La façon la plus simple 
pour cela est de se tenir 
sur une jambe ! Quelle que 
soit la jambe sur laquelle 
vous choisissez de vous 
tenir en premier, soulevez 
un peu l’autre pied du 
sol ; essayez de garder 
votre corps aussi droit que 
possible. Si cela semble 
assez stable, fermez les 

(a) Équilibre sur 
un pied

(b) Un défi accru avec 
un pied sur une brique 
moelleuse 
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yeux ; concentrez-vous vraiment sur ces petits mouvements du pied 
qui essaient de vous maintenir en position debout. Si cela semble 
relativement confortable, levez lentement vos bras au-dessus de 
votre tête - vos yeux restant toujours fermés bien sûr [Illustration (a)]. 
Comme nous en avons discuté précédemment dans la section sur 
la proprioception, fermer les yeux vous rend davantage dépendant 
de vos organes sensoriels se trouvant au sein de votre pied afin de 
garder votre l’équilibre. Le défi peut être encore augmenté en se 
tenant sur une surface moins dure comme une brique souple de 
yoga (ou toute autre surface moelleuse (Illustration (b)]). Essayez de 
maintenir l’équilibre le plus longtemps possible et ensuite répéter 
avec l’autre pied.

Exercices de renforcement

Après nous être mobilisés, étirés et équilibrés, nous pouvons 
maintenant commencer à travailler sur le renforcement des muscles 
et nous allons le faire d’une façon qui nécessite également une 
certaine coordination. Pour cela, vous aurez besoin d’une longueur 
de bande de résistance. Il s’agit d’un outil assez courant utilisé par 
de nombreux kinésithérapeutes et souvent intégrés dans les cours 
d’exercices. Alors que ces bandes n’étaient traditionnellement 
disponibles qu’auprès de fournisseurs spécialisés en matériel de 
physiothérapie (voir par exemple www.physiosupplies.co.uk), il 
est de plus en plus fréquent de les trouver dans les supermarchés 
(essayez par exemple www.carrefour.fr). A défaut, vous pourrez 
utiliser une serviette de bain à la place ! Pour cet exercice, vous devez 
vous asseoir confortablement sur le sol, placez votre jambe gauche 
dans une position qui soit commode, et la jambe droite devant vous, 
le talon posé sur le sol. Tenez les extrémités de la bande de résistance 
dans chaque main, puis positionner la partie centrale de la bande 
sur la plante de l’avant-pied droit. Le bord supérieur de la bande 
doit être au niveau de la pointe des orteils, le bord inférieur doit 
être plus au moins au niveau de la voûte plantaire. Tirez doucement 
avec les mains pour mettre un peu de tension dans la bande. Sans 
bouger la cheville, fléchissez lentement les orteils contre la résistance 
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de la bande - pour ceux qui ont fait attention précédemment, ce 
que vous faites est la flexion plantaire des articulations métatarso-
phalangiennes et des articulations interphalangiennes !

Effectuez le mouvement lentement et de façon contrôlée, et assurez-
vous que tous les orteils poussent pareillement contre la bande 
(par exemple, ne laissez pas le gros orteil diriger le mouvement au 
détriment des orteils plus petits). Quand vous remettez les orteils en 
position de départ, assurez-vous que cette phase de mouvements 
soit tout aussi lente et tout aussi contrôlée et, là encore, assurez-vous 
que l’articulation de la cheville n’a pas bougé. Répétez cette exercice 
six à huit fois.

(a) Dorsiflexion des orteils         (b) Flexion plantaire des orteils

Vous allez maintenant faire l’exercice, mais cette fois en exécutant 
le mouvement uniquement avec l’articulation de la cheville - les 
orteils sont tenus en position (c’est-à-dire qu’ils ne sont ni en flexion 
plantaire ni en dorsiflexion) alors que vous amenez lentement 
la plante du pied vers le sol, en ayant la cheville en pleine flexion 
plantaire. Très lentement et avec le même contrôle, relevez le pied 
d’abord à la position de départ et ensuite continuez à pointer le pied 
vers le haut jusqu’au maximum, en ayant l’articulation de la cheville 
au maximum de la dorsiflexion [Illustrations (c) et (d)]. Répétez ce 
mouvement six à huit fois.

Pour l’exercice suivant, fléchissez les orteils contre la bande de 
résistance et en même temps abaisser toute la plante du pied vers 
le sol, effectivement combinez les deux premiers mouvements 
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en un seul exercice [Illustrations (e) et (f) ci-dessous]. Comme 
précédemment, assurez-vous que le mouvement de retour soit aussi 
lent et contrôlé que le mouvement descendant) et étirez l’avant-pied 
vers le haut autant que possible, en gardant le talon en contact avec 
le sol tout au long de l’exercice. Effectuez six à huit répétitions de cet 
exercice également.

Finalement, je veux maintenant que vous bougiez dans la direction 
opposée du reste du pied : il faut d’abord mettre le pied en position 
de départ correcte en soulevant l’avant-pied le plus possible du sol, 
en ayant la cheville en pleine dorsiflexion puis fléchissez les orteils 
afin d’avoir une flexion plantaire complète des orteils [illustration (g)]. 
De là, poussez lentement la plante du pied vers le sol mais en même 
temps, laissez les orteils se recroqueviller aussi loin qu’ils peuvent 
aller, gardez une flexion plantaire de l’articulation de la cheville tandis 
que vous avez une flexion dorsale des articulations entre les orteils 
[Illustration (h)]. Une fois que la plante du pied est plus proche du sol 
et les orteils recourbés vers l’arrière, ramenez lentement le pied en 
position de départ, en soulevant le pied du sol tout en en roulant les 

(c) Flexion plantaire de la cheville        (d) Dorsiflexion de la chevilledorsiflexion

(e) Flexion plantaire de la cheville 
et des orteils

(f) Dorsiflexion de la cheville et 
des orteils



317Un voyage sur mes pieds 

orteils en dessous. Répétez cet exercice six à huit fois, puis répétez 
tous ces exercices avec le pied gauche.

Marche en équilibre 

Je vais conclure cette session d’exercices en vous enseignant comment 
marcher et, un peu bizarrement, je vous ferai faire cela avec le pied 
droit d’abord, puis le gauche ! Pour cet exercice, vous devrez être 
debout et de préférence près d’un mur ou du dossier d’une chaise 
ou quelque chose pour vous tenir si vous perdez l’équilibre (oui, vous 
allez perdre l’équilibre en marchant !). Tenez-vous près du mur/de la 
chaise, avec le pied gauche du côté du mur/de la chaise. Avancez votre 
pied droit d’un pas, en plaçant le talon droit sur le sol et en ayant les 
orteils levés aussi haut que possible. En même temps, montez sur la 
pointe du pied gauche, en soulevant le talon gauche aussi haut que 
possible. Maintenez cette position pendant une seconde ou deux, en 
imaginant votre corps grandir vers le plafond. Maintenant, faites un 
pas en arrière avec le pied droit en le plaçant derrière le pied gauche, 
le pied droit ne reposant que sur les orteils et le talon aussi relevé 
que possible. Pendant que vous faites cela, roulez le pied gauche de 
manière à être uniquement sur le talon de ce pied (orteils levés aussi 
haut que possible). Maintenez cette position pendant une seconde 
ou deux en allongeant votre corps vers plafond. Maintenant, répétez 
ceci en plaçant votre pied droit devant puis derrière le pied gauche 
en alternance ; le pied avant doit être toujours sur le talon, le pied 
arrière doit toujours être sur la pointe du pied. Plus vous effectuez 
le mouvement lentement, mieux c’est, ainsi que de tenir chaque 

(g) Dorsiflexion de la cheville et 
flexion plantaire des orteils

(h) Flexion plantaire de la cheville 
et dorsiflexion des orteils
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position le plus longtemps. Après 12 à 20 répétitions, tournez-vous 
de manière à ce que votre pied droit soit du côté du mur et répétez 
le mouvement, cette fois en prenant le pied gauche en avant et en 
arrière.

a) Pied droit en avant, talon au sol en 
dorsiflexion complète avec les orteils 
relevés, le pied gauche en pleine 
flexion plantaire sur la pointe du pied.  

b) Pied droit en arrière en flexion 
plantaire complète sur la pointe 
du pied ; le pied gauche en pleine 
dorsiflexion talon au sol
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À propos du traducteur  
– Eddy Couthouis

La réflexologie plantaire est apparue comme 
une évidence après 20 ans de métiers divers 
allant du commerce à la menuiserie. L’écoute, 
la bienveillance ont toujours fait partie de sa 
personnalité. Eddy COUTHOUIS est un jeune 
réflexologue prometteur et un explorateur de 
bien-être.

Pourquoi un explorateur ? Un EXPLORATEUR est, selon le CNRTL, 
une « Personne qui étudie une réalité psychologique cachée » ou en 
médecine  «Un outil qui est utilisé dans l’exploration d’un tissu ou 
d’un organe » . En quête permanente de différentes techniques pour 
ses patients, il propose une large palette de possibilités du bout de 
ses doigts.

Ainsi en 2020,  la pandémie lui a permis, avec des collègues 
internationaux, de proposer une nouvelle façon de suivre les 
personnes. La réflexologie à distance, ou DR Distance Reflexology, 
donne un nouveau sens à l’exercice de cette profession. Chaque 
thérapeute en DR accède à de nouvelles informations sur l’organisme. 
Soins support en oncologie ou maladies infectieuses ou état végétatif 
et bien plus encore, les domaines de la DR n’ont plus de limites 
physiques !

Site internet : www.distancereflexology.com 
Lien Instagram : #distancereflexology

Également, les échanges sur les réseaux sociaux, lui ont fait rencontré 
des grands noms de la réflexologie comme Jane Sheehan et l’idée 
d’une traduction de son dernier livre est apparue comme une 
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évidence pour mieux faire connaître l’immense possibilité de cette 
technique millénaire.

Il intervient en Vendée, en France, en Europe vers l’infini et l’au-
delà selon les besoins dans des festivals, des salons spécialisés, des 
entreprises et des particuliers.
Il organise également de la formation et de la spécialisation en 
réflexologie.

eddy.reflexology@gmail.com
www.eddyreflexology.com
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Le Guide Portable 
Ces cartes de référence 
sont exclusives à notre 
site Web. Après que Jane 
ait produit son affiche 
pour la lecture des pieds, 
on lui a demandé si 
une version portative 
était disponible. En 
conséquence, elle a créé 
ce guide portable.

Il agit comme un aide-
mémoire à son premier 
livre « Lisons nos Pieds 
» L’information est 
présentée dans l’ordre 
où vous en auriez besoin 
pour une lecture des pied.

Les cartes se composent de dix-huit cartes (210mm 
x 100mm) tenues ensemble par une vis métallique et 
imprimé sur un seul côté afin que vous puissiez les faire 
pivoter ouvrir pour rapidement trouver l’information 
dont vous avez besoin.  Parce que toutes les cartes sont 
laminées, vous les trouverez faciles à nettoyer - Un bonus 
lorsque vous travaillez avec des pieds!
 
£16 plus frais d’envoi et d’emballage
Disponible exclusivement sur le site  
www.lecturedespieds.fr
Également disponible en anglais sur  
www.footreading.com
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L’Affiche de la lecture des pieds
 
Il s’agit d’un poster brillant de taille A3 détaillant les différents 
aspects de la lecture des pieds et notamment les attributs 
émotionnels de la dorsale et de la plantaire du pied.  Il est clair, 
concis et magnifiquement illustré.  C’est un bon compagnon 
du livre “Lisons nos Pieds !”
 
Disponible sur www.lecturedespieds.fr
£16 plus frais d’envoi et d’emballage
Également disponible en anglais sur www.footreading.com
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L’Affiche de Réflexologie pour 
les Animaux
 
L’affiche laminée de taille A3 montre les points de réflexologie 
animale sur les pieds avant et arrière des animaux. et est un 
beau compagnon du chapitre sur la réflexologie animale 
écrit par Yvette Eastman dans « Le Guide des Maîtres de 
Réflexologie, Livre 1. »  Les points indiqués sont adaptés aux 
chiens, chats et chevaux.
 
Disponible sur www.lecturedespieds.fr
£13 plus frais d’envoi et d’emballage
Également disponible en anglais sur www.footreading.com
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Lisons nos 
pieds!
Tous que vous voulez savoir 
au sujet de la lecture des 
pieds. Qu’est ce que vos pieds 
vous dites de vos émotions et 
personnalité ?
 
Voici le premier livre de la 
série écrite par Jane pour vous 
apprendre à « lire les pieds ».

Découvrez si vous êtes une princesse ou un cheval  
de trait.

Que disent vos verrues sur vous ?

Pourquoi ne parvenez-vous pas à vous débarrasser  
de votre pied d’athlète ?

Pour quelles raisons la pantoufle de vair de Cendrillon 
ne pouvait-elle pas lui aller ?

Prix spécial disponible sur ce site uniquement : 
£ 14 +frais de port

www.lecturedespieds.fr
ISBN 9780957107113 
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Sole Trader 
The holistic therapy  
business handbook 
Third edition
 
Everything I wish I knew then  
that I know now about starting  
a holistic therapy business. 

Learn how to:
■		attract new clients
■		negotiate
■			overcome fear of asking for your fee
■		understand cash flow
■		operate at pamper evenings
■		and lots more

Available from www.footreading.com
ISBN 978-0-9571071-2-0 (3rd edition)
£16.99 + post and packing 

COMING SOON

The Gurus’ guide to 
reflexology – Book 2
Hormones (puberty, fertility, 
pregnancy, menopause)
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Let’s Read 
Our Feet
Everything  you wanted to  
know about what your feet  
reveal about your emotions  
and personality. Available from 
www.footreading.com.  
 ISBN 978-0-9550593-4-6 
£14.99 + post and packing

The Foot 
Reading Coach
 
Coaching tip that you can add  
to further your foot readings  
for the benefit of your clients.  
Also includes what your nail  
varnish says about you. 
Available from  
www.footreading.com.  
ISBN 978-0-9550593-3-9
£14.99 + post and packing 
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Foot Reading

See Jane Live
List of workshops at www.footreading.com 

If you have a group of 10 or more and would like to 
organise one of Jane’s workshops, ring

07739 802175 or
email jane@footreading.com

Learn the secrets that your feet reveal 
about your emotions and personality.

With Jane Sheehan’s new 

e-learning seminar, now you can 

learn to read feet in your own time 

at your own pace and even in your 

pyjamas if you want to!

 You can use foot reading as 

■  a therapy in its own right

■  to add to an existing therapy

■  or just to amaze your friends

 

See www.footreading.com/elearning.htm for details


