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A qui s’adresse la réflexologie ?  
 
Thérapie complémentaire douce et non-invasive, la réflexologie s’adresse à tous, à tout âge 
et à toute période de la vie. 
 

• Adultes : la réflexologie soutient votre organisme pour le maintien de la santé et 
le soulagement des troubles physiques et psychologiques.  
 

• Maternité : voir brochure « Réflexologie périnatale » 
 

• Bébés et enfants : voir brochure « Réflexologie pédiatrique » 
 

Qu’est-ce que la réflexologie ? 
 
Par la stimulation des zones-réflexes qui sont 
le reflet de chaque organe et de leur fonction 
sur les pieds, la réflexologie agit sur :  
 
• La globalité de l’organisme : physique, 
psychique et émotionnel 
• L’équilibre fonctionnel spécifique de 
chaque organe 
 

En rétablissant l’équilibre des systèmes physiologiques et énergétiques, la réflexologie 
soutient les mécanismes d’auto-régulation naturels, favorisant santé et bien-être. 
 
 

Les indications principales 
 
En rééquilibrant les fonctions physiologiques de votre organisme, la réflexologie permet 
d’apporter soulagement et réconfort en cas de :  
 

• Troubles du sommeil (endormissement difficile, réveils nocturnes) 
• Anxiété, dépression, stress 
• Tensions et douleurs (maux de dos, maux de tête,…) 
• Troubles de la concentration et de la mémorisation  
• Troubles digestifs, acidité 
• Troubles circulatoires (rétention d’eau, varices, lourdeurs) 
• Sensibilité aux infections (rhumes, bronchites, cystites,…) 
• Eczéma, allergies 

Comment la réflexologie peut vous aider ?  
 
La réflexologie régule les capacités naturelles d’auto-guérison de votre organisme.   
 

 
• Détend, calme, favorise un sommeil réparateur 
• Redonne de l’énergie, ressource en cas de fatigue 
• Améliore la digestion  
• Renforce l’immunité 
• Apaise les douleurs 
• Favorise la perception de soi 
• Améliore la concentration et la mémoire 

 
 

 

Soutient le retour à l’équilibre et  

participe activement au  

maintien de la santé et du bien-être 
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