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Le sommeil et la réflexologie 

Dormir sur nos deux oreilles ! 

  

Article rédigé par Emilie BOULANGER - Réflexologue certifiée - Méthode Sonia 

Fischmann. Le 02/03/2021 à Saint-Nazaire. 

 

Bon ou mauvais sommeil ? 

Les expressions ne manquent pas pour désigner un bon sommeil, c’est dire son 

importance ! : « dormir tranquille », « dormir comme un loir », « dormir comme un 

bébé »… Pas facile de  « dormir sur nos deux oreilles » lorsque l’on ne dort que d’un 

œil ! 

Tic Tac, Tic Tac… Etre réveillé en pleine nuit, ne pas parvenir à s’endormir ou à se ré-

endormir, se réveiller fatigué, retarder le coucher par crainte de ne pas y arriver, se dire 

« il faut que je dorme » et ne pas y parvenir, « tournevirer » dans le lit… sont autant 

d’éléments désagréables voire insupportables. Le manque de sommeil n’est pas sans 

conséquence. 
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Selon l’étude de l’INSV/MGEN menée en 2015, les français dorment en moyenne 

7h05 en semaine, 1/4 des français se plaint de manquer de sommeil et 1/3 disent 

souffrir de troubles du sommeil. 

73% des français déclarent vivre des nuits réduites et entrecoupée. Selon l’étude, 16% 

des français déclarent souffrir d’insomnie, 17% de troubles du rythme du sommeil, 5 % 

du syndrome des jambes sans repos et 4% d’apnée du sommeil. 

 

Un petit détour sur le métabolisme 

Le sommeil est un processus complexe incluant de nombreux paramètres jouant un 

rôle bien spécifique. Parmi eux, il existe la mélatonine ; hormone indispensable pour 

un sommeil de qualité.  

Le processus de veille et de sommeil est régulé par l’hypothalamus (situé à la base du 

cerveau). Des cellules nerveuses ou neurones relient la rétine (région de l’œil sensible 

à la lumière) à l’hypothalamus (situé au centre du cerveau) à l’épiphyse (ou glande 

pinéale). C’est cette glande qui secrète la mélatonine !  

C’est seulement dans l’obscurité que l’hormone est sécrétée. Sa production peut 

donc être ralentie, voire complètement supprimée par la lumière.  

Vous l’aurez compris, c’est l’alternance de la lumière du jour et de l’obscurité de la 

nuit qui va permettre au cycle de veille ou de sommeil de s’enclencher. 

Un petit train à prendre : 

Le sommeil a des vertus réparatrices nécessaires à notre organisme. C’est pendant les 

phases de sommeil lent profond que les réparations physiques apparaissent. Les 

processus biochimiques et physiologiques se mettent en mouvement. Ils réparent les 

« dommages » causés aux cellules et  à l’organisme par nos activités journalières. 

C’est pendant la nuit que notre peau se répare et que nos os se renouvellent. Le 

sommeil permet donc à différentes hormones de faire leur job : réparation des tissus 

et formation des muscles, élimination des toxines des systèmes respiratoires, 

cardiovasculaire et glandulaire. 

Durant le sommeil paradoxal, notre corps et notre esprit intègrent les expériences 

émotionnelles quotidiennes. Le sommeil est donc une soupape aux trop-pleins 

d’émotions. Le lobe frontal (région qui contrôle les émotions, la prise de décision, la 

planification…) est en pause, ce qui permet de se reposer du stress quotidien et ainsi 
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d’être plus efficace au matin ! Le sommeil permet également au cerveau de se 

régénérer. 

Il est clairement établi que le sommeil paradoxal facilite la consolidation de nouveaux 

apprentissages, aide à la résolution de problèmes et favorise la mémorisation.  

Par ailleurs, sans un bon sommeil notre système immunitaire est fragilisé, nous 

sommes plus vulnérables aux infections. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le stade I : l’endormissement est une transition entre la veille et le sommeil, les 

pensées dérivent. La respiration, la tension artérielle et le rythme cardiaque 

ralentissent. 

Le stade II : le sommeil léger, le sommeil est en place. Nous sommes moins réceptifs 

aux stimuli extérieurs. Les mouvements oculaires cessent, les muscles se relâchent et 

le corps bouge peu. Le sommeil léger occupe la moitié de la nuit. 

Le stade III et IV : le sommeil profond et très profond est reposant. Le cerveau, le cœur 

et les poumons diminuent encore plus leur rythme au point de toucher une régularité 

dans leur activité. A se stade, nous sommes difficile à réveiller. Ces stades surviennent 

surtout au début de la nuit et représentent 25% du temps de sommeil chez les jeunes 

adultes contre 5 à 10 % chez les plus de 60 ans. 

Durant le sommeil paradoxal les muscles sont totalement relâchés alors que l’activité 

cérébrale bas son plein comme lorsque nous sommes éveillés. La respiration est 

irrégulière et le rythme cardiaque s’accélère. Les rêves sont intenses et chargés de 

symboles complexes. Le sommeil paradoxal a un effet sur le bien-être psychologique 

et émotif, et il contribue au processus de mémorisation.  
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La réflexologie comme soin de confort 

Je ne le dirai jamais assez, tous symptômes et perturbations anormales de votre 

rythme, de votre corps, de votre état émotionnel méritent d’en parler à votre médecin. 

Il est important qu’un professionnel de santé soit avisé de votre état afin qu’il puisse 

établir un diagnostic. Cet éclairage médical est très aidant pour le réflexologue. Il lui 

permet de mieux comprendre la situation de la personne et d’adapter au plus juste 

son protocole de soin. 

La réflexologie est une approche complémentaire à la médecine générale. Elle ne se 

substitue en aucun cas aux diagnostics, suivis, traitements médicaux ou paramédicaux.  

La réflexologie peut donc vous apporter un confort. Concernant le sommeil et selon 

votre situation de nombreuses zones et points réflexes peuvent être stimulés afin de 

vous soulager. Comme je l’ai expliqué précédemment certaines glandes sécrètent des 

hormones indispensables au sommeil, les organes sont actifs durant le sommeil et 

s’ils sont fragilisés ils peuvent perturber le sommeil. Aussi un échange préalable avec 

vous sur votre rythme de vie et votre état de santé sera important. 

Je suis formée et certifiée à la réflexologie combinée, méthode Sonia Fischmann, par 

l’Ecole Internationale de Réflexologie. J’effectue des séances de réflexologie 

palmaire, auriculaire, faciale, plantaire et dorsale, ce qui permet d’adapter le soin à la 

situation et aux besoins de la personne.  

La réflexologie existe depuis des millénaires. Elle a parcouru des civilisations : 

Egyptienne, Chinoise, Indienne, Incas, Indiens d’Amérique et aujourd’hui elle fait ses 

preuves en Europe. Dans les pays d’Europe du Nord, elle est considérée comme une 

thérapie et est intégrée dans les systèmes de soin. En Allemagne, il existe un diplôme 

d’Etat. En France, elle est de plus en plus connue et certaines mutuelles remboursent 

partiellement ou totalement les séances de réflexologie. 

La réflexologie combinée –méthode Sonia Fischmann- s’inspire de méthodes 

orientales et occidentales. Elle est une approche du bien-être thérapeutique douce et 

naturelle qui procure une détente immédiate et profonde en libérant le corps de 

toutes tensions inutiles. Elle possède un aspect réparateur et préventif. Elle favorise le 

relâchement musculaire, la circulation sanguine, le déblocage nerveux. Elle permet 

d’accompagner les personnes dans une meilleure gestion de leur fatigue, stress, 

gênes, douleurs et troubles (physiques et/ou émotionnels), qu’ils soient ponctuels ou 

chroniques. La réflexologie participe ainsi au processus d’auto-guérison et 
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d’autorégulation. C’est un formidable outil de bien-être essentiel à l’équilibre de notre 

corps et de notre mental pour un maintien en bonne santé. 

La réflexologie combinée est adaptée pour tous et s’adapte à tous ; quel que soit son 

âge et sa situation. 

Mais comment est-ce possible ?  

- Un petit détour étymologique ! Le préfixe « reflex » signifie « reflet » : le reflet 

du corps humain sur des parties de celui-ci : les pieds, les mains, les oreilles, le 

visage et le dos, appelés « microsystèmes », 

- Ces microsystèmes sont délimités en « zones réflexes ». 

- Ces zones réflexes sont des représentations de l’innervation d’un organe, d’une 

partie du corps ou d’une glande, dans le cerveau. 

- Le cortex cérébral reçoit une information homéostatique par l’intermédiaire des 

stimulations précises et spécifiques exercées par le réflexologue. 

Chaque personne réagit différemment face à son environnement (personnel, 

professionnel et saisonnier) ou à son état de santé. Le corps a une capacité 

d’adaptation et d’auto guérison remarquable mais parfois il fatigue et ne parvient plus 

à gérer les déséquilibres. La réflexologie peut donc accompagner la personne vers un 

confort émotionnel et/ou physique. 

 

Le déroulement d’une séance de réflexologie 

La réflexologie permet d’offrir à chaque personne un instant privilégié et intime, coupé 

du quotidien, un instant de détente, rien que pour soi, une bulle relaxante. 

Pour le soin, la personne sera accueillie dans une pièce chaleureuse (senteur d’huiles 

essentielles relaxantes, fond musical, bougies, lumière tamisée), elle sera installée sur 

la table de massage et maintenue au chaud, couverte d’un plaid. La personne restera 

habillée. La séance débutera par un temps d’échange afin de définir les besoins. Ceci 

me permettra d’élaborer un protocole de soin adapté et personnalisé (choix des 

microsystèmes : plantaire, auriculaire, facial, palmaire et dorsal, et choix des zones 

réflexes à stimuler).  

A chaque fin de séance, des gestes d’autostimulation sont enseignés afin que la 

personne puisse prolonger les effets du soin les jours suivants. Ce sera l’occasion pour 

elle de partager ses ressentis sur l’instant, de faire un bilan suite au soin. Cette 

méthode permet d’être à l’écoute de son état physique et psychique. 
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Durant les séances, j’exerce des stimulations manuelles, instrumentales et 

thermiques qui favorisent l’homéostasie. Le toucher spécifique et précis du 

réflexologue lui permet donc au corps de faire face aux perturbations internes et 

externes. 

- Avec mes doigts, j’effectue des lissages et des pressions sur les zones réflexes 

répondant aux besoins de la personne.  

- Le bâton de verre et le détecteur manuel, permettent une stimulation plus 

profonde, sans douleur, de certaines zones ou certains points réflexes.  

- Les chaufferettes apportent une douce chaleur relaxante. 

- Les graines de Vaccaria sont apposées sur certains points réflexes, elles sont 

stimulées tout au long du soin afin d’en optimiser les effets. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis toujours les soins de réflexologie méthode Sonia Fischmann s’effectuent dans 

un contexte d’hygiène irréprochable. Le protocole d’hygiène est strict : les instruments 

et les lieux sont désinfectés avant et après chaque bénéficiaire. Les instruments sont 

protégés dans des linguettes désinfectantes avant le soin. J’utilise du gel hydro 

alcoolique durant la séance et je me lave les mains avant et après chaque soin. Le 

plus, depuis mars 2020, c’est le masque. Sourions avec les yeux !  

 

L’aspect thérapeutique en réflexologie est défini par la fréquence des soins. Certaines 

personnes souhaiteront bénéficier d’un soin occasionnel, sensoriel selon leurs envies 

et leurs besoins, et d’autres auront besoin d’être accompagnés dans leur 

problématique par des soins réguliers. Pour se faire, je réalise pour chaque bénéficiaire 

un plan de soin thérapeutique, qui me permettra d’adapter chaque séance selon 

l’évolution de la situation. 
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Pour tous renseignements complémentaires, n’hésitez pas à me contacter au 06.50.11.06.12. 

J’aurai plaisir à vous répondre. 

Vous pouvez également consulter ma page Facebook : réflexologue emilie boulanger 


