Journée nationale des Réflexologues

Compte-rendu de la présentation
de notre invité : Tony Portera
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Présentation
Tony Porter, réflexologue depuis 1972,
commença sa carrière par la pratique du
massage, de l’ostéopathie et d'autres
techniques sur le corps. Il découvrit ainsi
le pouvoir de guérison du massage des
pieds en profondeur.
C’est plus tard seulement qu’il apprit la
réflexologie selon Eunice Igham.
Sa manière de travailler a ainsi
profondément changé la réflexologie

En 1937, une équipe d’ostéopathes, conduite par
Franck Chapman, travailla à étudier le rôle de
certaines indurations, sensibles à la palpation,
situées dans le tissu conjonctif sous-cutané, …/
…
Selon Chapman et son équipe ces petites
formations conjonctives possédaient un intérêt
diagnostique important : la présence d’une
induration signifiait toujours le même
dysfonctionnement, et après un traitement de 15
à 20 secondes, par frictions circulaires, le
soulagement était constant.

plantaire parce qu'elle combine de nombreuses influences.

Diﬀérentes influences
Grâce au Dr. Frank Chapman, ostéopathe, il découvrit les “Réflexes
Chapman”, points réflexes répartis sur tout le corps. Par de petits et
discrets changements dans la structure du tissu sous-cutané, ces points
nous informent sur l'état interne d'un organe. Grâce à Chapman, Tony
Porter apprit l'importance de l’évaluation des changements dans la
texture du tissu.

http://www.purtherapies.be/reflexes-de-chapman-neuro-lymphatique/
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Tony Porter est également entré en contact avec Arthur Lincoln
Pauls le fondateur de l’Ortho-Bionomy. « L’ortho-Bionomie » est une
forme douce , non invasive de traitement du corps qui est très eﬃcace en cas
de douleur aigüe ou chronique, ou en cas de stress causé par une posture ou
une structure du corps déséquilibrée, par des accidents ou par des blessures.
Il a donc appris à travailler au niveau énergétique et en douceur. Et surtout à
sentir les tissus et à faire la distinction entre une perturbation aiguë ou
chronique.
Sentir s’apprend par l’expérience, des années durant…
En 1985 lors d’un voyage en Chine, il a rencontré le Dr Frances Wong, chef
de l’Association Chinoise d’Acupuncture, avec qui il a partagé son intérêt
pour les méridiens et la notion de flux énergétique.
Ceci nous amène à
développer un
concept que
défend Tony Porter.
Il pense que
l’essence de la vie

Arthur Lincoln Pauls (1929-1997) est né au
Canada. Dans les années 60, installé à
Londres, il enseigne le judo. Quelques
années plus tard, découvrant l’ostéopathie, il
décide de se former à cette discipline. Il
découvre par la suite les travaux du Dr
Lawrence Jones, D.O., créateur d'une
méthode de relâchement réflexe des
tensions musculaires, utilisant des positions
spontanées prises par le corps pour éviter la
douleur. Cette approche séduit Arthur L.
Pauls, dans la mesure où elle exclut toute
manipulation articulaire forcée. Son
expérience l'amène à approfondir ces
principes et à développer sa propre méthode
qu'il appellera d'abord "Phased Reflex
Techniques", qui deviendra par la suite
l’Ortho-Bionomy®.
http://www.ortho-bionomy.fr/fr/qu-est-ce-que-l-ortho-bionomy.html

humaine repose sur des impulsions électriques. Nous sommes
des êtres électriques, avec des pôles positifs et négatifs, similaire à
la dualité Yin-Yang. Si l'électricité quittait notre corps, nous
mourrions. Il fait allusion ici au physicien Nikola Tesla.
Ce processus peut être résumé dans la citation du scientifique
français qu’est le Prof. Belliot: "La fin et le début de tout processus
de vie dans le devenir humain est une charge électrique.
www.feberef.com
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Il est intéressant de penser que la Terre aussi a ses points électriques ou
"points d’acupuncture”, ces points où l'énergie se concentre et est plus
puissante. Les menhirs y seraient implantés.

“De la même manière,
Selon divers spécialistes, les menhirs
le corps comporte
seraient implantés sur un croisement de
pareils points. Nous
courants magnétiques ou de courants
pouvons par la
d'eau dont les frottements génèreraient un
réflexologie, influencer
champ magnétique. La perturbation ainsi
les impulsions
créée est porteuse d’énergie.
électriques. Pour cela,
nous devons pouvoir et
http://tybreton.free.fr/implantation.php
Fibres nerveuses parcourues par des impulsions électriques
oser travailler dans les
tissus à des niveaux plus
profonds et apprendre à sentir la sensibilité d'une zone réflexe. C’est en
profondeur que se situent les diﬀérents types de perturbations et d’énergie. Vous devez atteindre cette couche avec une
sensibilité et un regard holistique.
Ne regardez pas uniquement en fonction de ce que vous pensez ou savez. L'essence de la réflexologie consiste à percevoir
les couches plus profondes. Pour cela, n’hésitez pas à utiliser des techniques diversifiées.”
Tony Porter rencontra George et Geraldine Tay à Singapour. Ce couple a consacré sa vie à la réflexologie. George a
développé des techniques très particulières, souvent douloureuses mais très eﬃcaces. Il a aussi traité des blessures de la
colonne à l’aide d’une plume de cygne, avec des eﬀets immédiats!
Tony fut témoin du traitement d’un paraplégique. Après un travail bref et douloureux entre le quatrième et le cinquième orteil,
entrainant comme un choc électrique à travers le corps, l’homme sortit de sa chaise roulante et parcouru une courte distance.
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Des pilotes se succédaient également pour recevoir un traitement (douloureux) qui leur permettait de contrer les eﬀets négatifs
des nombreux décalages horaires qu’ils devaient aﬀronter.
Lorsqu’il était en Asie du Sud-Est, Tony Porter bénéficia de divers traitements, certains agréables mais sans aucun eﬀet,
jusqu'à ce qu'il reçoive un traitement avec des baguettes … Manifestement les pieds sont alors complètement meurtris, mais
quelle satisfaction si cela fonctionne!
Il en a conclu que l’on obtient plus d'eﬀet en travaillant en profondeur plutôt qu’en surface. Alors que selon les normes
occidentales , ces techniques sont trop dures et pas applicables.
De plus, il s’est rendu compte que là-bas, ils
ne prennent pas les normes occidentales
d'hygiène trop au sérieux. La propreté de la
pièce n'a pas trop d’importance.
Mâcher de l'ail afin de protéger son
énergie est permis au cours de la session
… Cela n’enlève rien au résultat.
Tony fut également interpellé par le travail
du Dr Mahlon Locke, au Canada. Celui-ci
devint en eﬀet célèbre pour ses techniques
de manipulation (“the famous twist”) sur les
pieds des personnes atteintes d'arthrite et
d'autres aﬀections lourdes. Ces guérisons
étaient si connues que chaque jour une file
de plusieurs kilomètres de personnes
attendaient devant chez lui pour être
soignées. Malheureusement, personne n’a
pu apprendre sa technique. Le Dr. Mahlon
Locke est décédé en 1942.
www.feberef.com
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Tony Porter rencontra également le
Dr. Barry Durrant-Peatfield,
spécialiste dans le domaine des
troubles métaboliques et grande
autorité dans les troubles de la
thyroïde. Il a découvert que les
patients dont les hormones
thyroïdiennes présentent des
"valeurs normales" peuvent
néanmoins tirer profit de son
complément thyroïdien naturel et de
l’adrénaline. D’après lui,
l’hypothyroïdie est sans doute à la
base de plus d'aﬀections que nous
ne le pensons, par exemple les
troubles hormonaux, la fibromyalgie
ou le syndrome de fatigue
chronique.
https://cornwallcommunitymuseum.wordpress.com/tag/dr-mahlon-locke/

Toutes ces rencontres ont apporté
à Tony Porter, énormément
d’informations et de techniques. Il ne lui restait plus qu’à les mettre au service de la réflexologie. Des circonstances
favorables ne tardèrent pas.
Le Dr Mc Millan, chirurgien et gynécologue au Whipps Cross Hospital de Londres, entendit parler de Tony Porter par ses
patientes. Elles évoquaient ses traitements et leurs bons résultats. Curieux, il prit alors contact avec Tony Porter.
A sa demande, Tony Porter traita des femmes atteintes de dysménorrhée et d’infertilité. Celles atteintes de dysménorrhée
étaient souvent "aidées" par une opération consistant à sectionner les nerfs innervant le bassin. La douleur disparaissait, mais
www.feberef.com
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également la sensibilité et le ressenti au niveau de l'abdomen. McMillan vit que les résultats obtenus avec la réflexologie
étaient meilleurs!
En 1989, ils décidèrent de mener ensemble une étude médicale pilote, qui fut couronnée de succès et qui démontra que 84%
des femmes connaissaient une amélioration par la réflexologie.
Malheureusement, la poursuite de cette étude pilote sur une période de deux ans et qui impliquait 200 femmes n’a pu aboutir
suite au décès du Dr. McMillan et de la disparition des fonds. Mais dans le cadre du travail déjà accompli, ils ont démontré en
quoi consistaient les eﬀets d’une séance de réflexologie intensive, grâce à la méthode Doppler.
Le flux sanguin est amélioré de 40%. La capacité d'auto-guérison du tissu s’en trouve activée et l'énergie est remise en
mouvement. En outre, l'endomètre ainsi
mieux vascularisé, on voit augmenter les
chances de grossesse. Ces traitements
sont maintenus sur une longue durée,
parfois jusqu'à 6 mois.
Il fut donc ainsi constaté que les
Techniques d’ A.R.T. donnaient de meilleurs
résultats que la méthode Ingham et
l’utilisation du pouce en technique
“normale" de chenille.
Une fois qu'une zone était irriguée de
manière optimale, cette zone ou tissu ne
pouvait plus ni s’améliorer, ni se
déséquilibrer ni être sur-stimulée. Elle
acceptait encore des stimulations mais
sans plus de résultats.
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Chez les femmes souﬀrant d’infertilité, la zone réflexe des ovaires
et de l'utérus sont souvent humides et oedémateuses ce qui
suggère une certaine stagnation dans la zone réflexe. Les pieds
souﬀrent aussi souvent de froid.
Il est à noter que les femmes souﬀrant de troubles de fertilité et de
dysménorrhée présentent souvent une température corporelle
plus basse que la normale, ce qui signifie une fonction
thyroïdienne ralentie.
La glande thyroïde peut être en eﬀet considérée comme le
troisième ovaire.

Un test simple pour déterminer si vous pourriez
souﬀrir d’une diminution de la fonction
thyroïdienne est le test de température Barnes .
Chaque matin, à jeun - avant de quitter le lit – vous
prenez votre température matinale pendant 10 minutes.
Les femmes commenceront ce test de préférence deux
jours après le début des règles.
La température normale est comprise entre 36,5 à
37,2°C

Découvrons maintenant diﬀérentes applications:

Vous la prenez au moins 4 jours d’aﬃlée . Si la
température de votre corps se situe en dessous de
36,5°C, vous souﬀrez probablement d’hypothyroïdie .

Réflexologie et grossesse

Les femmes dont la température corporelle est basse
sont moins susceptibles de tomber enceinte et/ou de
souﬀrir de troubles gynécologiques.

En plus d'améliorer la fertilité, la réflexologie est très utile pendant
la grossesse. Nous sommes souvent trop peureux et nous nous
laissons impressionner par des histoires selon lesquelles nous

Sur la face dorsale du pied, en zone 4, juste avant la
cheville, on peut observer la présence d'une tache
bleuâtre et gonflée qui est une indication de faiblesse
thyroïdienne.
Même les pieds froids en été et par temps chaud ou des
œdèmes autour des chevilles font penser à une
diminution de la fonction thyroïdienne.
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serions en mesure d’interrompre une grossesse avec la réflexologie.
Même la stimulation du 6ème point du méridien de la rate (point d'acupuncture) n'a aucun
eﬀet. Ce 6ème de rate stimule les contractions de l'utérus, mais pas au point de provoquer
une fausse couche. Cette influence est plutôt comparable à celle d’un orgasme, ou d’un fou
rire.
Le Dr. Lindsay McMillan prescrivait ainsi une séance de réflexologie deux fois par semaine,
pour les femmes qui avaient fait plusieurs fausses couches.

L’équipe FEBEREF
Un grand merci à
Tihamer Wertz
pour ces superbes
photos.

Réflexologie et cancer
Pouvons-nous pratiquer des séances de réflexologie aux
clients atteints d’un cancer, et plus particulièrement avec
des métastases? Ne stimulons-nous pas trop la circulation
ce qui favoriserait les métastases ?
Ces questions sont fréquemment posées par les
réflexologues. La seule réponse est: "Avez-vous
confiance? Faites- le! "
Les personnes atteintes de cancer, en particulier pendant
la chimiothérapie, se sentent tellement mieux après une
séance de réflexologie. En eﬀet, la réflexologie améliore la
circulation et le pouvoir d'auto-guérison, ce qui va
améliorer l’état général de la personne. Ici aussi, il est
important d'évaluer correctement le pied et la personne.

www.feberef.com
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Contre-indications pour la réflexologie?
L'état du client est la contre-indication la plus importante. Avec des personnes aﬀaiblies, vous travaillerez en douceur. Utilisez
le palming, des techniques douces et pratiquez un bref traitement. Commencez lentement et évaluez la texture du tissu.

L'importance de la thyroïde sous-estimée (en particulier en cas d’hypothyroïdie)
Selon Tony Porter, si vous avez 4 des symptômes de la liste suivante, il y a indication d'hypothyroïdie :
- prise de poids

- problèmes de peau

- apathie

- maux de tête

- frilosité

- vertige et surdité

- intolérance à la chaleur

- hypoglycémie

- stagnation des liquides et humeurs corporelles

- constipation

- sautes d’humeur et dépression

- problèmes gynécologiques

- mémoire et concentration déficientes

- problèmes menstruels

- perte de cheveux

- infertilité

- raideur matinale

- diminution de la libido

L'hypothyroïdie est une maladie progressive qui évolue lentement et s’observe davantage chez les femmes.
Il y a un certain nombre d'événements qui peuvent déclencher une diminution de la fonction thyroïdienne:
• un accouchement,
• une opération gynécologique (par ex. hystérectomie),

www.feberef.com
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• l’ablation des amygdales,
• la mononucléose,
• les maladies auto-immunes,
• les aﬀections de l'hypophyse, ...
D'autres facteurs d'influence sont notamment
• le fluorure (un déchet de l'industrie de l’aluminium),
• les problèmes de conversion de T4 en hormone T3 (dans le foie),
• certains traumatismes majeurs,
• la résistance des récepteurs cellulaires pour la T3 ...
Parfois, une réduction du flux sanguin dans le cou peut aﬀecter
l'hypophyse, entraînant un fonctionnement amoindri et donc une
production réduite de TSH (Thyroid Stimulating Hormone). Les glandes surrénales répondent alors avec une puissance accrue
et s’épuisent.
En eﬀet, si la thyroïde est déficiente, son eﬃcacité diminue avec pour eﬀet de surmener les glandes surrénales. De plus, la
diminution de la fonction thyroïdienne déstabilise toutes les cellules!
Par le travail sur la thyroïde et les glandes surrénales nous pouvons accomplir beaucoup avec la réflexologie. Sur la face
plantaire, à la base du 2ème orteil, côté médian et dans la gouttière entre les orteils 1 et 2 se situe une zone intéressante à
travailler de façon intense en cas de problème de thyroïde. Travaillez également le lymphatique sur la face dorsale du pied au
niveau de la base des métatarsiens. Il est fort probable qu’à un niveau profond, vous trouviez des zones douloureuses.

www.feberef.com
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Indications de zones réflexes
perturbées
Ce n’est pas tellement la douleur d'un point
réflexe qui constitue une indication de
perturbation, mais bien une modification de sa
texture.
• Si le tissu est œdémateux et gonflé, alors il
s’agit d’un problème chronique, l'énergie de
l'organe est faible.
• Si le point réflexe travaillé reste douloureux,
c’est probablement qu’il y a une couche sousjacente aigüe et tendue que vous pouvez
travailler (mettre en mouvement).
• Si le tissu est tendu, éventuellement avec une
structure granuleuse, il y a hyperactivité ou
inflammation. Vous pouvez apaiser ces zones
par une pression statique.
Travaillez à nouveau les réflexes douloureux après une pause. Il est important que vous ne vous limitiez pas à travailler une ou
deux fois une zone réflexe perturbée mais plusieurs fois et avec insistance. C’est seulement quand vous, et donc aussi le
client, sentez le changement qu’il y aura mouvement. Travaillez longtemps et souvent cette zone jusqu'à ce qu'elle soit
normalisée. C’est pourquoi il est important de savoir travailler avec diﬀérentes techniques et donc de pouvoir varier.
Les zones faciles du pied pour apprendre à sentir les diﬀérences de texture sont : la face interne du talon (utérus/prostate), qui
est souvent œdémateuse, ou la face dorsale du pied.
A la base des métatarsiens on peut parfois sentir un gonflement; travaillez alors avec les doigts jusqu’à sentir un changement.
Les changements sont subtils, ce sont des variations électriques, comme sur les points d’acupuncture.
Les perturbations des zones réflexes peuvent se situer à diﬀérentes profondeurs. C’est pourquoi il vous faut diﬀérentes
techniques, sans quoi, vous risquez de ne travailler que sur une seule couche. Et si dans ce cas, votre client ne réagit pas,
www.feberef.com
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vous n’obtiendrez alors aucun eﬀet. En 1885, Chapman parlait déjà des
diﬀérentes couches.

L'importance du cou
Le 10ème nerf crânien ou nerf vague, transite par le cou. Lorsque nous
débloquons le cou, nous libérons ce nerf pneumogastrique de sorte que
la zone abdominale est mieux innervée et que notre travail sur les pieds
est plus eﬃcace.
Grâce à l’Ortho-Bionomy nous pouvons utiliser une technique sûre et
douce pour libérer la nuque.
• En position couchée, soutenir la tête en laissant la nuque libre. Placer
les majeurs aux points d’attache du trapèze (des 2 côtés) et maintenir
ces points en tension pendant 30 secondes tout en tournant
légèrement la tête de gauche à droite. Cette tension entraîne la
détente des ligaments.
• Masser calmement le trapèze des épaules jusqu’à la base du crâne,
petit à petit de sorte à détecter les nœuds douloureux. Masser très
calmement de manière à libérer les tensions.
• Maintenir la pression sur une région douloureuse, en tournant la tête
légèrement et en la poussant vers le corps. Cela détend les ligaments
et permet au corps de se régénérer.
• Ensuite, soulever délicatement une vertèbre après l’autre en plaçant
doucement les doigts entre les vertèbres et en les soulevant. Le cou
se détend et le nerf vague n’est plus entravé.
www.feberef.com
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Travailler environ 10 minutes sur le cou.
Une astuce “do-it-yourself » consiste à emballer une bouteille dans une serviette et la placer sous la nuque pour se détendre.
Il faut accorder également une attention particulière aux zones réflexes du cou et du dos. Ces zones ne sont pas uniquement
médiales mais également latérales. Sur la face latérale de la phalange proximale et du métatarse du 5ème orteil. Grâce à un
travail profond et suﬃsant de
cette zone, les perturbations
se manifestent dans la
nuque et la personne traitée
manifeste davantage de
réaction.
• Pratiquer un massage

rotatif, vers le bas (vers le
talon) avec le côté médial
du pouce jusqu’à la
styloïde.
• Ou placer le pouce en

appui plantaire et glisser
avec la phalange proximale
de l'index et avec une
pression égale sur cette
zone : vous sentirez les
nœuds et imperfections.
Les mouvements rotatifs
viennent du poignet et pas
des doigts.
www.feberef.com
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Il est intéressant d’observer que
latéralement, on retrouve la douzième
vertèbre thoracique sur la zone du
coude à la pointe de la styloïde,
l’apophyse du 5me métatarsien… T12
joue un rôle particulier, mi-lombaire, mithoracique. C’est une vertèbre qui
permet au corps de pivoter sur son
axe. Si on place les bras le long du
corps, les coudes sont alors à hauteur
de T12. Il n’est donc pas étonnant
qu’elle se retrouve sur le point réflexe
du coude…
En travaillant cette zone, nous
influençons également le muscle psoas
vu qu’il est relié à T12.
Sur la face plantaire, entre le quatrième
et le cinquième métatarsien, on
retrouve également la zone cou/dos/épaule. Travaillez cette zone en profondeur par glissement de l’articulation du pouce; pas
seulement entre les métatarsiens mais surtout entre les têtes métatarsiennes, dans la zone réflexe des poumons ! Indiqué
pour les douleurs au niveau de la nuque et des épaules !

L'importance de l’abdomen
Une revue médicale a publié récemment un article parlant de la bile et les sécrétions pancréatiques. Celles-ci oﬀrent une
excellente protection contre les diﬀérents types de cancers.
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Nous savons que 4% seulement de la sérotonine est
produite dans le cerveau, le reste l’est dans le gros
intestin.
On observe que la libération du nerf vague augmente la
production de sérotonine, grâce à une meilleure
innervation du côlon. Il est d’ailleurs fréquent de se sentir
mal et sans énergie, lors de problème de constipation,
notamment par manque de sérotonine.
Tous ces exemples nous
montrent
l'importance de la
Respiration abdominale:
cavité
Pour cela, respirer profondément
abdominale
et du bon
(1) en gonflant l’abdomen à l’inspire,
tandis que la poitrine descend.
fonctionnement de ses organes.
(2) à l’expire, l’abdomen se dégonfle et
descend comme pour tirer l’estomac
vers la colonne vertébrale et vider le
ventre, et le thorax descend.

Vu la densité des cellules nerveuses, la région abdominale est actuellement
considérée comme notre deuxième cerveau. Le nerf vague constituant la
connexion entre le premier et le deuxième cerveau, il est donc fondamental de
libérer le nerf vague au niveau du cou, et dans le ventre.

De
l'organisme avec un eﬀet

plus, lorsque l’on détend le nerf vague, des cellules souches sont libérées dans tout
qui peut être bénéfique.

Le déblocage du diaphragme,
suivi de la libération du nerf vague peut s’obtenir par la pratique de la respiration
abdominale. Celle-ci pratiquée 10 minutes tous les matins (de préférence l’estomac vide) nous recharge pour la journée. Cette
respiration nous apporte plus d'oxygène qu’une course de 5 km en montagne.
www.feberef.com
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Chez un client, on peut combiner cette technique de respiration avec de douces pressions du majeur sur et autour du nombril.
(A éviter en cas de grossesse et dans les deux à trois mois suivant une chirurgie abdominale.) Sur les zones perturbées
(douloureuses), il peut être intéressant de maintenir la pression 20’’ sur l’expire puis relâcher.
Il est également intéressant de travailler les Réflexes de Chapman: les zones réflexes du rein et des glandes surrénales se
trouvant autour du nombril, à un pouce environ du nombril (reins), des deux côtés, les glandes surrénales se situant elles un
centimètre au-dessus.
Le massage du ventre se fait en douceur.
Ne pas oublier non plus l'ancienne méthode qui consiste à rouler la peau et le tissu sous-jacent entre les doigts comme si on
roulait de la pâte entre les doigts. On peut
également se le faire soi-même. Cela donne
de l’énergie. Idéalement, il faudrait le faire 5
fois par jour.
Pour plus d'informations, voir le livre de
Pierre Pallardy “Gut Instinct: What your
stomach is trying to tell you” *. Un livre
consacré à l’abdomen, notre deuxième
cerveau, avec des techniques de respiration,
des habitudes alimentaires, des conseils pour
créer l'harmonie avec le premier cerveau, de
l’auto-massage, etc.
Ici aussi la réflexologie apporte sa
contribution par le rétablissement de l’état
général (au lieu d’un travail limité aux
symptômes) et par la relance du travail de
guérison du corps.
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Le cuboïde
Le cuboïde est un os clé pour le soutien du pied. Il peut assez facilement se déplacer ou être surchargé à cause de la
pratiques de sports associée à des entorses. Cela peut causer des problèmes de
genou, de hanche et d’épaule. Il faut être prudent: si cet os est douloureux, ce n’est
peut-être pas une perturbation d’ordre réflexologique mais un éventuel déplacement.
Les ostéopathes ramènent celui-ci à sa position normale de la manière suivante :
a. soutenir fermement le talon du pied droit avec la main gauche,
b. placer la paume de l’autre main sur la face dorsale, les doigts en plantaire,
c. exercer une légère traction et
tourner le pied.
On retrouve également l’innervation de la
vessie, de l'intestin et de l'utérus sur le
rebord du cuboïde. Travailler cette zone
dans tous les sens.

Premiers secours
Lors d’un traitement solide de premiers
secours, commencez par le système
lymphatique de la partie inférieure du
corps. Passer autour des chevilles et
travailler la zone lymphatique de l’abdomen
inférieur par flexion du pied. (Ce
mouvement est très important pour les
problème de douleurs menstruelles.)
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Là aussi, se situent des zones réflexes neurales importantes. Avec la face médiane du majeur, masser donc les chevilles et
autour de la zone réflexe de la hanche.
Massez la face dorsale du pied avec les doigts à plat, cela stimule la lymphe. Travaillez les orteils.
En cas de congestion pulmonaire, travaillez la face dorsale, entre les métatarsiens et combiner avec la pompe pulmonaire.
Avec les pouces, testez déjà les zones réflexes plantaires.
Travaillez également les orteils de manière profonde, intense, énergique …
En cas de douleurs menstruelles,
travaillez la cheville avec vos doigts sur la
face dorsale du pied depuis les orteils
vers la cheville, poussez simultanément
l’avant du pied vers la jambe.
Avec la face interne des majeurs,
travaillez les côtés du pied, les index sur
la face dorsale.

Localisation des surrénales
« Technique Porter» pour localiser la
glande surrénale sur le pied : sur le côté
interne du pied, prendre le centre de la
ligne entre la tête du premier métatarsien
et l'os naviculaire. A partir de ce point,
tirer une perpendiculaire. Elle croise la
surrénale en face plantaire entre le
premier et le deuxième métatarsien.
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Que faire si les zones réflexes sont insensibles?
7% des clients n’ont pas de réflexes «détectables». Il semble qu'ils ne sentent rien. Dans ce cas, travailler certainement le bas
des jambes pour ouvrir les pieds. Ne rien sentir ne signifie pas être en bonne santé. Parfois les perturbations des zones
réflexes n’apparaissent qu’après plusieurs séances et les points réflexes réagissent alors.

Traitement clinique - Traitement général
Tony Porter fait une distinction entre d’une part
• une séance douce, apaisante qui peut

facilement durer une heure et procure au
bénéficiaire une sensation confortable, et d'autre
part
• le traitement thérapeutique. Celui-ci sera de

préférence bref (5’ - 15'), à un rythme quotidien et
en utilisant des techniques eﬃcaces et fermes.
La réflexologie thérapeutique peut
indiﬀéremment commencer sur le pied gauche ou
droit. Mais il est préférable de travailler sur les
deux pieds simultanément, organe par organe ou
système par système. Alternez les techniques et
travaillez en profondeur. La douleur pendant une
séance de réflexologie peut être bienfaisante et
conduire à la guérison. Restez attentif à l’état du
client et à son niveau de tolérance à la douleur.
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Les orteils
Ils sont aussi très souvent sous-estimés. On pourrait même considérer que travailler uniquement sur les orteils
représente un traitement complet. Les orteils (principalement en dorsal) sont certainement très importants dans les
cas de lésions cérébrales. En A.R.T. on utilise toujours un peu de crème. Le côté médian du doigt travaille en dorsal et
le pouce (en contre-appui) en plantaire (pour le travail en plantaire, c’est l’inverse). Seul le poignet bouge, sans tirer ou
tordre les orteils. Bien soutenir la base des phalanges des orteils. Travailler les orteils (2 à 5) pendant 20 minutes par
pied.
Pour convaincre votre client de l’eﬃcacité de la réflexologie, invitez-le à se tenir quelques instants debout après le
travail du premier pied… Vous en ferez un fan de la
réflexologie !

Le talon
Le talon étant une zone dure et diﬃcile à travailler nous
lui accordons trop peu d’attention. Or la réflexologie sur
le talon libère l’énergie. On peut booster quelqu'un en
travaillant 10’ sur les talons. Faites-le s’étendre sur le
ventre, et travaillez avec l’index, puis avec l’index et le
majeur en ciseaux, glissez sur le talon.
En mettant votre pouce sur l'index de votre autre main,
vous faites de petits mouvements sur le talon. Les
diﬀérentes techniques avec les articulations sont
également utiles pour le travail du talon.
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L'hypophyse
Outre les techniques Ingham, on peut
utiliser des procédés qui agissent plus
en profondeur : avec le côté de
l’articulation du pouce (entre la première
et la deuxième phalange ) appuyez de
haut en bas et de bas en haut , puis de
gauche à droite et inversement. La
phalange médiale de l'index fait contreappui. Garder le coude vers le bas et
travailler par mouvements du poignet,
pas des doigts. Si la zone est
douloureuse, la laisser reposer un
moment et passer à l’autre pied.
Ensuite, y revenir.
Pour stimuler le gros orteil, utiliser la
technique du ciseau.

Technique de la pompe pulmonaire
La technique de la pompe pulmonaire active la voûte plantaire et les centres nerveux qui s’y trouvent. Elle stimule la
circulation sanguine et facilite le retour veineux vers le cœur. Par conséquent, cette technique est d’utilité postopératoire pour
prévenir la thrombose. Les personnes qui sont beaucoup en station debout ou qui ne sont pas soumises à la gravité (dans
l'espace) souﬀrent également de problèmes circulatoires parce que leur voûte plantaire n’est pas spontanément activée. La
technique de la pompe pulmonaire permet de pallier à ce déficit.
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Pour de plus amples informations:
- Pierre Pallardy, Gut Instinct: What your stomach is trying to tell you / ISBN 9781905744056
- www.artreflex.com (Tony Porter)
- www.lifeasahuman.com/2011/the-story-of-the-toetwiste...(Dr. Mahlon Locke)

Merci à Els Dhaenens et à son équipe
qui nous ont fourni des notes prises
lors du séminaire à Antwerpen et
publiées dans « ReflexologieDagen »

Merci à Marcel Waterschoot et Claire
Delvigne pour la traduction et
l’adaptation du texte au séminaire de
Mozet.

Finalisation et mise en page
MTh Diet

www.feberef.com

25

president@feberef.com

Merci pour votre participation!
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