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S A N T É

Thérapie naturelle 
et douce, la réflexologie 

consiste à stimuler des zones 
réflexes des pieds ou des 

mains pour susciter un état 
de relaxation profond et 

débloquer certaines 
tensions.

Les origines de 
La réfLexoLogie
C’est une pratique ancestrale dont on 
retrouve des traces dans des cultures 
anciennes et souvent très éloignées 
les unes des autres sur le plan géogra-
phique. on a souvent dit que cette dis-
cipline était née en Chine. À la nuance 
près qu’on la connaît depuis des siècles 
en Inde et des milliers d’années chez 
les Amérindiens (notamment chez les 
Incas, il y a environ 14 000 ans). ou 
encore en Égypte, où l’un des textes les 
plus connus que l’on peut rapprocher 
de la réflexologie est daté de 2 500 
avant Jésus-Christ. Dans la tombe du 

médecin égyptien Ankha-
mor, personnage influent 
de son époque, on aper-
çoit en effet sur certains 
dessins assez évocateurs 
des patients soignés au 
niveau des mains et des 
pieds. En fait, c’est au 
début du siècle dernier 
que cette thérapie fait 
véritablement son appari-
tion dans le monde occi-
dental. La réflexologie est 
théorisée par un médecin 
américain, le Dr William 
Fitzgerald. oto-rhino-la-
ryngologiste, il soulage la 
douleur et les souffrances 
de ses patients en s’ap-
puyant sur sa «théorie des 
zones». Selon lui, l’éner-
gie du corps circule, de 
la tête aux pieds, en dix 
zones verticales qu’il déli-
mite sur des schémas. En 
pressant une zone réflexe 
au niveau du pied ou de 
la main (réflexologie pal-

maire), on arrive à toucher les organes, 
muscles ou glandes situés dans la conti-
nuité de cette zone verticale. Eunice 
Ingham, une physiothérapeute, reprend 
ses travaux un peu plus tard en les affi-
nant et en développant une technique 
particulière de massage. Elle est consi-
dérée aujourd’hui comme la mère de la 
réflexologie moderne. Elle est encore et 
surtout à l’origine du premier «traité» 
de réflexologie. on lui doit également 
la première école de formation. Reste 
que leurs études et recherches ont per-
mis de défricher un terrain broussail-
leux pour construire une cartographie 
encore utilisée de nos jours. Dans les 
années 60, Doreen Bayley, une élève 
de Eunice Ingham, fait connaître la 
réflexologie à l’Angleterre avant de la 
répandre dans toute l’Europe.

E lle a ouvert son cabinet dans la 
région d'Aix-en-Provence il y a dix 
ans. Comme beaucoup de praticiens, 
Lisette Guérin est venue à la réflexo-

logie après une «expérience personnelle». 
«C'est une discipline un peu à part, qui gagne-
rait à être mieux connue» dit cette femme 
au contact chaleureux dont la clientèle vient 
régulièrement la consulter aujourd'hui pour 
traiter différents problèmes : troubles du 
sommeil, douleurs, stress, fatigues, affec-
tions respiratoires... Sans distinction d'âge, 
toutes populations confondues. Delphine, 36 
ans, est quant à elle en train de se former 
à la réflexologie depuis le mois d'octobre, 
après une période de chômage. «J'ai toujours 
voulu exercer un métier qui soit au service des 
autres. J'y trouve une grande sensibilité, une 
grande écoute». Après une formation théo-
rique et pratique qui s'étalera sur l'année, 
et qui lui sera dispensée par des profession-
nels, elle aura la possibilité d'exercer à la 
rentrée prochaine. La réflexologie a le vent 
en poupe, c'est une évidence.
Cette discipline, connue depuis des millé-
naires dans d'autres pays (voir encadré), 
repose sur le principe que le pied (ou la 
main) est le reflet du corps. À chaque zone 
réflexe correspond un organe, une glande ou 
une partie de l'être humain. Le pied serait 
en fait une représentation miniaturisée de 
ce que nous sommes. En stimulant certaines 
zones par une technique de compression et 
de massage avec les doigts, le réflexologue 
suscite une réaction dans la partie de notre 
physiologie qui lui est associée. Certains pro-
fessionnels rapprochent les zones en ques-
tion des méridiens de l'acupuncture. Mais 
là où cette dernière autorise l'intervention 

sur l'ensemble du corps, le réflexologue, lui, 
stimule uniquement les pieds et les mains. 
Des exemples un peu plus parlants ? En tra-
vaillant sur le point réflexe du gros orteil, 
on arrive à obtenir un effet bénéfique pour 
la guérison des maux de tête. De manière 
générale, des résultats encourageants sont 
observés dans la lutte contre le stress et la 
fatigue. Le pied comporte de nombreuses 
terminaisons nerveuses et son massage 
par des mains expertes procure rapidement 
une sensation de détente. Mais qu'on ne s'y 
trompe pas : cette technique ne repose pas 
sur des concepts scientifiquement prouvés. 
La réflexologie ne sert en aucun cas à dia-
gnostiquer une maladie ou ne doit remplacer 
un traitement médical. «Elle est un complé-

Réflexologie 
Nos pieds sont entre 
de bonnes mains

Le déroulement d’une séance
La séance débute par une «relaxation des pieds». Cette approche permet au 
praticien de faire «connaissance» avec les pieds de la personne, d’aborder 
les points où il sera nécessaire d’intervenir. On stimule ensuite le «territoire» des 
deux pieds par des gestes précis, selon un protocole bien établi. «Il y a presque 
autant de façons de pratiquer la réflexologie que de réflexologues» répond 
Lisette Guérin quand on l’interroge sur son savoir-faire. Combien de séances 
sont nécessaires ? Là encore, la réponse est variable selon les cas de figure. 
«Tout dépend de l’ancienneté et de l’intensité des troubles, explique Lisette 
Guérin, de la réceptivité de la personne elle-même, du lien de confiance qui 
s’établit. Il faut au moins trois séances rapprochées pour voir une améliora-
tion.» Les contre-indications sont rares. On peut néanmoins citer les cas de 
thrombose ou de phlébite pour lesquels il n’est pas recommandé d’y avoir 
recours. Et la main dans tout cela ? La réflexologie de la main est un traitement 
relaxant qui offre la possibilité de se détendre complètement. Bien que la ré-
flexologie du pied soit très répandue, elle n’est pas aussi facilement accessible 
que celle qui se consacre à nos mains. D’autant que cette dernière permet, 
assez facilement, de se traiter soi-même.

L’expression 
«prendre son pied» 
n’est pas totalement 
dénuée de sens…

ment idéal à la médecine conventionnelle, 
mais ne peut en aucun cas s'y substituer», 
martèle Lisette Guérin.
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PratiquePour tout savoir sur la réflexologie et ses praticiens, La Fédération des Réflexologues de France (FFR) est une association nationale regroupant les praticiens, recensant les formations et un réseau d’informations pour le public.www.reflexologues.fr


