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Atelier # 5
Automassages & Réflexologie

Système Digestif

Qu’est-ce que le système digestif? A quoi sert-il?

Schémas réflexes du système digestif sur  les mains, pieds et visage

Soulager les maux liés à la digestion – Théorie & exercices pratiques



QU’EST-CE QUE LA REFLEXOLOGIE ?

Définition :

La réflexologie est considérée comme une technique de régulation de certaines
fonctions de notre corps humain grâce à la stimulation de zones répertoriées sur
notre corps dites «zones reflexes ».

Ces zones situées notamment sur nos pieds, mains, visage et oreilles transmettent
via des stimulations des informations à notre système nerveux central qui se charge
d’orchestrer les régulations utiles au rétablissement des dysfonctionnements de
notre corps.

Qu’il s’agisse des pieds, mains, visage ou oreilles, nous retrouvons l’entièreté des
fonctions du corps via des zones reflexes identifiées et aujourd’hui cartographiées. Il
est possible de combiner les stimulations sur ces différentes parties du corps afin
d’obtenir des résultats à court ou moyen terme.

La réflexologie dans le monde : la réflexologie plantaire et palmaire trouve ses
origines en Chine 5000 ans avec JC. Elle traverse les époques et laisse son empreinte
en Egypte au temps des pharaons ou bien en Inde ou le massage est une des bases
de la médecine ayurvédique. En occident, au début du 20e siècle, les travaux
d’Eunice Ingham (physiothérapeute) et du Dr Fitzgerald permettront à la réflexologie
de se faire connaître jusqu’à aujourd’hui.

La réflexologie faciale, aussi appelée « Dien Chan » a été mise au point au Vietnam
dans les années 1970 par le professeur acupuncteur Bui Quoc Chau, quant à la
réflexologie auriculaire, elle trouve ses bases en France sur les travaux
d’auriculothérapie de Paul Nogier dans les années 1950.
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COMMENT CA MARCHE ?

• Relaxer, détendre dans un cadre Préventif, pour relâcher les 
tensions physiques ou mentales, (le stress étant à l’origine de 
nombreux dysfonctionnements dont les troubles 

• psychosomatiques)Faciliter le sommeil et la récupération physique 
ou psychique

• Réduire l’état d’anxiété.
• Diminuer la sensation et la perception de la douleur.
• Réguler le système nerveux et hormonal.
• Déceler, localiser et éliminer les dépôts formés par des cristaux 

d’acide urique ou d’autres toxines, pour rétablir l'homéostasie.
• Activer la circulation sanguine et lymphatique.
• Prévenir, soulager un grand nombre de troubles, harmoniser les 

différents systèmes anatomiques.

QUELS BIENFAITS ?
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LE SYSTÈME DIGESTIF

Comment ca marche ?

La nourriture constitue une partie de l’énergie nécessaire au
corps pour vivre.

Les aliments que nous mangeons se transforment et se 
décomposent en : 

• lipides = graisses
• Glucides = sucres
• Protéines
• Sels minéraux
• Oligoéléments

Ces nutriments sont transformés par l’appareil digestif qui
permet le passage de ces derniers dans la circulation sanguine.

La circulation sanguine permet l’apport continu de nutriments
et oxygène vers les cellules.

La digestion est à la fois mécanique et chimique. Le système
digestif commence à la bouche et se termine par l’anus.
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Explicatif des organes et de leurs rôles :

• Dents + langue + salive : début du processus de
dégradation de la nourriture. La salive empêche les bactéries
de se multiplier. Elle lubrifie les aliments pour la déglutition.

• Œsophage : la nourriture descend dans l’estomac via
l’œsophage grâce aux mouvements péristaltiques de
l’œsophage. L’épiglotte ferme le larynx et joue un rôle dans la
déglutition. Afin d'empêcher le passage d'aliments ou de
liquides dans la trachée et les poumons. La jonction entre
l’œsophage et l’estomac s’appelle le cardia. Il joue un rôle
de sphincter fonctionnel, empêchant la remontée des
aliments de l'estomac vers l'œsophage.

• Estomac : il peut contenir jusqu’à 2 litres de nourriture. Les
aliments sont mélangés avec de l’acide chloridrique pour
dégradation. Les glandes gastriques sécrètent des enzymes
qui vont participer à dégradation et à la digestion. Le résultat
de ces actions crée le chyme acide. La jonction entre
l’estomac et l’intestin grêle s’appelle le pilore Il joue un rôle
de sphincter pour le passage du bol alimentaire vers le
duodénum (1ere partie de l’intestin grêle).

• L’Intestin grêle : Il assure la plus grosse partie de l’absorption
des nutriments vers la circulation sanguine. Le transit se
poursuit ensuite vers le gros intestin (produit semi liquide).
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• Rôle du Foie, vésicule biliaire et pancréas : ces 3 organes
sécrètent des sucs digestifs et de la bile qui dès le
duodénum agissent sur la digestion dans l’intestin grêle.
L’intestin grêle absorbe les protéines et glucides dans les
capillaires (petits vaisseaux sanguins) pour renvoyer au foie
qui lui assurera la transformation métabolique. Le chyme se
déplace grâce à la paroi intestinale et ses mouvements
péristaltiques.

• Le gros intestin : l’organisme réabsorbe l’eau et tout ce qui
n’est pas absorbé est stocké dans le gros intestin : ce sont
des déchets solides envoyés vers le rectum pour une
expulsion finale lors de la défécation par l’anus.
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• Nourriture = énergie : quelle énergie je donne à mon
corps ?

• Bouche + œsophage : entrée des nouvelles idées,
positives ou négatives

• Estomac : capacité à digérer les nouvelles idées et/ou
situations. Siège de l’angoisse

• L’Intestin grêle : émotions refoulées. Symbolise le fait de
laisser circuler les évènements de ma vie. Si problèmes
localisés à ce niveau, se poser les question sur notre
besoin de contrôle et notre besoin de retenir les choses,
évènements ou les gens

• Gros intestin : fait référence aux problématiques
relationnelles et les problématiques de culpabilité.

• Anus : endroit par ou je laisse aller ce dont je n’ai plus
besoin. Fait référence au problématique de retenir ou de
laisser aller (accepter ou persister). Démangeaisons
(hémorroïdes) : remords et culpabilité. Saignements font
référence à une perte de joie, et la douleur au stress. La
diarrhée : fuite, on veut se débrasser de l’idée le plus
rapidement possible

ASPECT EMOTIONNEL
Si vous êtes confrontés à des problèmes digestifs, ils peuvent
être d’ordre fonctionnels mais aussi émotionnels. Il faut donc
s’interroger sur ce qui se passe actuellement dans votre vie car
votre corps manifeste ces émotions. Voici un petit rappel pour
vous orienter dans votre réflexion.
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ACUPRESSION

Constipation et colon irritable– spasme
Point # 25 Estomac
A 2 doigts du nombril. Pressions circulaires
2 à 3 minutes , 2 à 3 fois par jour.

Vomissements & ballonnements : point maître
cœur # 6. A 3 doigts du pli du poignet. Pressions
circulaires 3 à 5 minutes. A faire chaque demi-
heure jusqu’ a disparition des reflux.

Vomissements: Le point Vaisseau
concepteur # 22. Pressions circulaires 3
à 5 minutes. A faire chaque demi-heure
jusqu’ a disparition des reflux.

Constipation sans ressentir le besoin d’aller
aux toilettes .
Point méridien Gros Intestin # 4 (sur les 2
mains). Pressions circulaires 2 min. matin et
soir. Interdit pour les femmes enceintes car
abortif.

Constipation sans ressentir le besoin d’aller
aux toilettes.
Point méridien Gros Intestin # 11 (sur les 2
bras). Pressions circulaires 2 min. matin et soir.
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Diarrhée & gaz intestinaux: Le point
Vaisseau concepteur # 4. A 4 doigts sous
le nombril. Pressions circulaires de 2 à 3
minutes.

Diarrhée: Le point Rate # 4. sur l’os
(représentation de la colonne
vertébrale en réflexologie), dans la
dépression que l’on ressent en
remontant le doigt sous l’os.
Pressions circulaires de 2 à 3
minutes.

1. Stimuler la zone de la tête 
2. Stimuler la zone de la colonne vertébrale
3. Repérer le circuit de la digestion. Il suffira de masser en suivant le 

circuit d’un aliment. Vous pouvez ajouter les points d’acupression 
à ce circuit.  

ENCHAINEMENT DES 
AUTOMASSAGES POUR REGULER 

LA DIGESTION
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LES PRINCIPAUX ORGANES 
SUR LE PIED

VOTRE PIED DROIT VOTRE PIED GAUCHE

Copyright – REFLEXOMAX     -Maxime Bansard
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œsophage

foie rate

VB

pancréas

estomac

CARTE DES SCHEMAS REFLEXES EN 
REFLEXOLOGIE FACIALE

Exercice automassage pour  gérer reflux & maux d’estomac

Dessin @ ref formations

Poumons
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CARTE DES SCHEMAS REFLEXES EN 
REFLEXOLOGIE FACIALE

Intestin
grêle

gros colon

Exercice d’automassage pour  gérer maux de ventre

Dessin @ ref formations
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reflexomax
Maxime Bansard

www.reflexologie-combinee.net
https://www.facebook.com/ReflexologieCombinee

07.66.59.77.88

reflexomax@gmail.com

Responsabilité Civile Professionnelle & Exploitation : 
Contrat groupe MEDINAT n° 114 241 615

Siret : 847 823 234 00012

Version 1 – 2019-02-18  

Conformément à la loi, la pratique de la réflexologie ne peut être en aucun cas
assimilée à des soins médicaux ou de kinésithérapie, mais à une technique de
bien être par la relaxation physique et la détente libératrice de stress. (Loi du
30.04.1946, décret 60669 de l’article l.489 et de l’arrêté du 8.10.1996).
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