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Réflexologie Plantaire 
 

 
La réflexologie Plantaire, est un massage chinois antique. Elle 
est utilisé depuis plus de 3000 ans. Elle prévient et guérit de 
multiples maladies, par exemple: les maux de tête, la tension, 
l'asthme, la constipation, la sinusite et la migraine, etc... Il faut 
dire que les nerfs sensitifs des organes internes sont disséminés 
dans tout le corps, et relié avec d'autres organes ainsi que la 
peau. La réflexologie plantaire est utilisée pour stimuler      
l'activité des organes interne, et pour améliorer la circulation 
sanguine et lymphatique. Par conséquent, le massage des pieds 
est un bon massage pour la santé.  Le massage traditionnel 
Thaïlandais, commence de la plante des pieds.  

 Massage 
Thaïlandais  

réflexologie  
plantaire  

objectifs équilibrer les      
éléments du corps 

stimuler l'activité 
des organes interne 

Techniques pouces, paumes, 
mains, coude,      
genou et  pied. 

mains, doigts, bâton 
en bois, crème et 

huile.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Les avantages de la Réflexologie Plantaire 
 
1. Pour stimuler la circulation sanguine et lymphatique 
dans le corps. 
2. Pour guérir de nombreuses maladies: maux de tête, la     
migraine, le stress, l'asthme et les maladies rénales, etc... 
3. Pour créer de meilleures relations familiales. 
4. Elle est un soin préventive pour empêcher la maladie. 
 
Les règles de massage  
 

1. Les Mains doivent être propre.  
2. Avoir à l'esprit le service et de la concentration.  
3. Le masseur doit diagnostiquer les symptômes et obser-
ver attentivement les réactions. 
 
Précautions avant de faire un massage 
 
Le masseur doit demander au client avant le massage, s’il 
n’est pas dans les 5 conditions suivantes.  
 
Ne pas donner de massage de Réflexologie Plantaire:  
1. Moins de 60 minutes après le repas.  
2. Au cours de la grossesse.  
3. Au cours de la période de menstruation.  
4. Maladies cardiaques.  
5. Malade.  
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-2- 
Pressions sur le devant des  
chevilles. 10 fois. 

-3- 
Pression avec les pouces 
sur la ligne centrale, faire 
un    aller/retour.  

-4- 
Glisser, aller et retour  en 
alternant les mains (mains 
gauche/main droite, dessus/
dessous). 10  fois. 

-1- 
Démarrez sur le pied     
gauche, Pression avec les 
paumes sur les deux      
côtés, de la base du gros 
orteil. Rouler le pied avec 
vos mains. 10 fois 

 CREME 
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1. Talon 
2. Cheville 
3. Genou 
4. Supérieure de la jambe 
5. Hanche 
6. Les maux de dos 

7. Cou 
8. Le bas du dos 
9. Foie 
10. Rate 
11. Haut du dos 
12. Front 

13. Arrière de la tête 
14. Le pied et les orteils 
15. La mains et les doigts 
16. Poignet 
17. Coude 
18. Haut du bras 
19. Épaule 
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-6- 
Glisser avec les pouces, du 
centre vers le talon.  
5 fois 

-7- 
Gratter le long du pied avec 
les doigts pliés.  
5 fois 
 

EXT 

-8- 
Gratter le dessous de la 
cheville avec l’index plié.  
5 fois 
 

EXT 

-5- 
Glisser avec les pouces, du 
centre aux orteils.  
5 fois 

CREME 
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1. Tête 
2. Sinus Frontale 
3. Gorge 
4. Hypophyse 
5. Cœur/Poumon/sein 
6. Epaule 
7. Nuque 

8. Diaphragme 
9. Estomac/Pancréas 
10. Rate 
11. Duodénum 
12. Pancréas 
13. Vessie 
14. Sacrum/Coccyx 

15. Ovaire/Testicule 
16. Utérus/Prostate 
17. Glande surrénale 
18. Rein 
19. drainage lymphatique 
bronchique 
20. Lombaire 
21. Cage Thoracique 
22. Glande Thyroïde 
33. Cœur 

INT 
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-10- 
Gratter le long du pied avec 
les doigts pliés.                   
5 fois 

 
EXT 

-11- 
Gratter le long du pied avec 
les doigts pliés.  
5 fois 
 

INT 

-12- 
Gratter le contour de la    
malléole avec l’index plié.  
5 fois 
 

INT 

-9- 
Gratter le contour de la  
malléole avec l’index plié. 
5 fois 
 

EXT 
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1. Cerveau 
2. Sinus Frontal 
3. Cervelet 
4. Glande pituitaire 
5. Région tempo-

rale 
6. Nez 
7. Nuque 
8. Œil 
9. Oreille 
10. Epaule 
11. Muscle trapèze 
12. Glande thyroïde 
 
 
 
1. Glande parathy-

13. Glande           
 parathyroïde 
14. Broche/Poumon 
15. Estomac 
16. Duodénum 
17. Pancréas 
18. Foie 
19. Vésicule biliaire 
20. Plexus solaire 
21. Glande surrénale 
22. Rein 
23. Urètre 
24. Vessie 

25. Intestin grêle 
26. Appendice 
27. Valve             
 iléo-caecale 
28. Colon ascendant 
29. Colon traverse 
30. Colon descendant 
31. Rectum 
32. Anus 
33. Cœur 
34. Rate 
35. Vertèbres         
 cervicales 
36. Organes génitaux 

CREME 
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6. Nez 
13. Parathyroïde 
24. Vessie 
38. Articulation de la hanche 
40. Glande lymphatique (abdomen) 
49. Aine 
50. Utérus/Prostate 
51. Urètre/Pénis/Vagin 
52. Rectum 
53. Cervicale/Vertèbre 
54. Vertèbre dorsale 
55. Vertèbre lombaire 
56. Articulation sacro-iliaque/Sacrum 
57. Coccyx 

INT 
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-14- 
Gratter le dessus du pied en 
spirale puis le contour des  
chevilles avec les index 
pliés.  5 fois 
 

INT / EXT 

-15- 
Gratter toute la surface, le 
long du pied avec les doigts 
pliés . 5 fois 
 

-16- 
Glisser avec les pouces sur 
le dessus du pied, de la base 
des orteils à l articulation 
de la cheville. 5 fois 
 

-13- 
Gratter le long du pied avec 
les doigts pliés.  
5 fois 

INT 
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-19- 
Pression 5 secondes avec le 
stick en bois sur les points     
( équilibre).  
Glisser avec le stick en 
bois.  5 fois 
 

-20- 
Frotter chaque orteils avec 
le stick en bois. Faire un 
aller/retour en démarrant 
avec le gros orteil. 
 

-17- 
Glisser avec les pouces sur 
le dessus du pied, de      
l’articulation de la cheville 
à la base des orteils,  

Aller/retour.  5 fois       S 

1 

2 

+ 
CREME 
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EXT 

10. Epaule 
35. Genou 
36. Organe génital 
37. Détente de l’abdomen 
38. Articulation de la hanche 
39. Glandes lymphatiques (haut 

du corps) 
42. Organe de l'équilibre (sens 

labyrinthique)  
44. Diaphragme 
58. Coccyx 
59. Scapula 
60. Articulation du coude 
61. Nervures 
62. Plexus sacré et sciatiques  
63. Bras 
 

-18- 
Gratter le dessous du pied 
avec les doigts pliés.  
5 fois 

T 
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-20.2- 
Glisser avec le stick en 
bois.  De l’intérieur vers 
l’extérieur. 5 fois 
 

-20.3- 
Glisser avec le stick en 
bois.  5 fois 
 

INT / EXT 

-20.4- 
Frotter avec le stick en bois 
à plat. Faire des allers/
retours.     
10 fois 

-20.1- 
Frotter avec le stick sur l’ 
extrémité de chaque orteils. 
5 fois 
 

2 

1 
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39. Glandes lymphatiques          
(haut du corps) 

40. Glandes lymphatiques     
 (abdomen) 
41. Glandes lymphatiques    

(poitrine) 
42. Organe de l'équilibre              
 (sens labyrinthique)  
43. Poitrine 
44. Diaphragme 
45. Amygdales 
46. maxillaire mâchoire inferieure  
47. maxillaire mâchoire supérieure 
48. Larynx/ Canal bronchique 
49. Aine 
61. Nervure 
62. Plexus sacré/Sciatique 
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Essuyer 
 le pied et le stick en bois 

-20.5- 
Glisser avec le stick en 
bois.  De l’intérieur vers 
l’extérieur.     5 fois 
Frotter le talon avec le 
stick en bois à plat . Faire 
des aller/retour.   10 fois 2 

1 
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-51-  
 
-Pressions avec les paumes 
sur l’ extérieures des 
jambes inferieure. 

3 PRESSIONS 

-52-  
 
Clappes  sur les jambes. 

3 CLAPPES 

-53-  
 
Tambour sur les pieds. 

-50-  
 
-Faire un glissé sous les ge-
noux. 3 fois 

-20.6- 
Taper avec le dos du stick 
en bois, sur le talon. 10 fois 
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-47- 
Pression entre les doigts 
puis tirer. 1 fois 
 

ENLEVER LES  
SERVIETTES 

-48-  
 

-Se mettre debout, les pieds 
du client collés sur les   
cuisses. 

-49-  
 
-Faire 3 pressions avec les 
pouces sur le dessus des 
cuisses, aller/retour. 

-46- 
Pression avec les mains 
vers le bas, sur les pointes 
des pieds. 1 fois 
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-21- 

Pression avec le stick en 
bois. 
 
1. Sinus Frontaux 
2. Nez 
3. Tempes 
4. Tête 
5. Sinus Frontaux 
6. Sinus Frontaux 
7. Sinus Frontaux 
8. Sinus Frontaux 
9. Oreilles 
10. Oreilles 
11. Yeux 
12. Yeux 
13. Gorge/cou 
14. Estomac 
15. Glande thyroïde/Poumons 
16. Foie 
17. Rate 
18. Vessie 
19. Petit intestin du duodénum 
20. Reins 
21. Petit intestin 
22. Côlon descendant 
23. Ovaires/Testicules 
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-23- 
Glisser avec les pouces. Du 
haut en bas.  
5 fois 
 

-24- 
Glisser avec les pouces sur 
le dessus du pied, de la base 

des orteils à l’articulation 

de la cheville. 5 fois    M 
 

-25- 
Glisser avec les pouces sur 
le dessus du pied.       
5 fois 

I 

-22- 
Glisser, aller et retour  en 
alternant les mains (mains 
gauche/droite, dessus/
dessous).  
10  fois. 

 CREME 
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-43- 
Pression avec les pouces 
sur les 2 lignes de la jambe 
inferieur.  1 fois 

Aller/retour 
 

-44- 
Faire tourner la cheville 
dans les deux sens.  
5 fois 
Enlever la serviette 

-45- 
Pression avec les mains 
vers le haut, sur les pointes 
des pieds. 1 fois 
 

-42- 
Pression avec les pouces sur 
les 3 lignes de la jambe   
inferieur.  1 fois 

Aller/retour 

Refaire les étapes de 40 à 44 

EXT 

INT 
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-39- 
Envelopper le pied dans la 
serviette. 

 

-40- 
Retour sur le pied GAUCHE 

 
Pression avec les pouces 
sur la ligne centrale du   
dessous du pied. 2 fois 
 

-41- 
Pression avec les pouces 
sur la ligne centrale du   
dessus du pied. 2 fois 
 

-38- 
Glisser avec les pouces sur 
le contour des malléoles.   
5 fois 

Refaire les étapes de 1 à 39 
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-27- 
Pincer et tirer tous les doigts 
de pied en commençant par 
le petit orteil.  
1 fois     Clac... 

-28- 
Glisser avec les mains du 
tibia au talon en passant par 
le milieu du mollet. 5 fois 

EXT / INT  

-29- 
Glisser avec le pouce sur le 
long de la jambe  inferieure.   
3 fois 

EXT/INT 

-26- 
Pincer et glisser tous les 
doigts de pied en           
commençant par le gros  
orteil.            1 fois. 

            O 

CREME 

EXT                     INT 

EXT 
3-1 
2-1 

___ 

INT 
2-1 

3 

1 

2 

CREME 
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-31- 
Glisser en spiral avec le 
pouce le long du tibia.        
3 fois aller/retour 

 
INT / EXT.  

-32- 
JAMBE PLIEE 

Glisser avec les mains le 
long du tibia de la cheville 
au genou en passant par le 
milieu du mollet. 5 fois 
 

-33- 
Glisser avec le point fermé 
sur le long de la jambe    
inferieure.  3 fois 
 

EXT 

-30- 
Glisser avec le pouce au 
dessus du genou.  
5 fois. 
 

INT / EXT 
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-35- 
Glisser avec les deux mains 
le long du talon  d’Achille. 
5 fois 
Taper le mollet avec le 
point fermé. 1 fois 

-36- 
Taper le dessous de pied 
avec le point fermé.  
2 fois 
 

-37- 

Taper le mollet avec le 
point fermé.  
2 fois 

 
EXT/INT 

-34- 
Glisser avec le pouce sur le 
long de la jambe inferieure.  
3 fois 

EXT/INT 
3 

2 

CREME EXT 
3-1 
2-1 

___ 
 

INT 
2-1 

3 

1 

2 

3 
1 2 

1 


