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Atelier # 4
Automassages & Réflexologie

Le sommeil

Qu’est-ce que la réflexologie, quels sont 
les bienfaits ?

Le sommeil, fonctionnement général  & 
troubles

Repérage des zones réflexes sur les pieds

Exercices pratiques



QU’EST-CE QUE LA REFLEXOLOGIE ?
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 SOMMEIL

On passe 1/3 de notre vie à dormir. Notre croissance a lieu
pendant notre sommeil (jusqu’à 21 ans). Certaines fonctions
sont au repos et nos cellules se régénèrent. Le sommeil
permet d’enregistrer ce qui a été fait pendant la journée
(mémorisation) et se recharger en énergie.

Notre sommeil répond à notre horloge biologique qui est
inscrite dans notre ADN, c’est elle qui fait que l’on dort
logiquement la nuit, et que l’on est éveillé lorsqu’il fait jour

Dans le cerveau, il y a des centres d’éveil (tout ce qui permet
d’être actif) et un centre du sommeil qui permet de dormir.

C’est d’une part l’horloge biologique et d’autre part l’hormone
du sommeil (mélatonine qui est secrétée par le cerveau) qui
permet de mettre au repos certaines activités du cerveau et
ainsi dormir.

Nous ne sommes pas tous égaux face au sommeil, certains
ont besoin de beaucoup d’heures, d’autres beaucoup moins.
Dormir est vital.

Notre sommeil se divisent en cycles avec au total 4 à 5 cycles
par nuit. Le schéma qui suit représente 1 cycle nommé le train
du sommeil.
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Sommeil lent léger : 
• Les mouvements oculaires et le tonus musculaire

s’amoindrissent progressivement et la respiration devient
régulière. Durant cette phase, le dormeur est encore très
sensible à l’environnement extérieur. Un bruit ou une lumière
intense suffisent pour le réveiller facilement.

Sommeil lent profond :
• L’activité des fonctions vitales se ralentit : diminution du

rythme cardiaque et respiratoire – abaissement de la
température corporelle. A ce stade, l’activité musculaire et les
mouvements oculaires disparaissent quasiment. L’hormone
de croissance est sécrétée par l’hypophyse à ce stade
lorsqu'on est enfant car on grandit pendant le sommeil, pour
les adultes, les cellules se réparent. Renforcement
immunitaire. (On peut parler et faire du somnambulisme
pendant cette phase : le cerveau dort profondément mais pas
le reste du corps : éveil moteur simple : pas de
compréhension du corp médical)

Sommeil paradoxal :
• L’activité cérébrale ressemble à l’activité de l’éveil, mais les

muscles, hormis les yeux sont au repos total, plus rien ne
bouge : c’est le moment ou l’on rêve. Pendant le rêve, le
cerveau est actif, il utilise les éléments puisés dans les
mémoires du cortex cérébral c’est pourquoi il y a des images
précises, des sons, des odeurs, des émotions. Théorie chez
Freud (psychanalyse : le rêve est la manifestation de désirs
refoulés – aujourd’hui le rêve est considéré comme un outil
permettant de libérer les émotions. on peut anticiper des
situations ou revivre des situation à travers les rêves. Il existe
aussi un langage du rêve qui une fois décrypté permet de de
trouver des réponses et dépasser nos propres barrières.
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Les différents troubles du sommeil : insomnie, narcolepsie,
hypersomnie, somnambulisme.

Le manque de sommeil est aussi appelé dette de sommeil et
engendre des troubles de la mémoire, des troubles de la vigilance,
de la dépression, de l’anxiété, des troubles cardiovasculaires. Le
travail de nuit avec désynchronisation de l’horloge biologique est un
possible cancérigène.

Le stress lui aussi est un des facteurs des troubles du sommeil. A la
base, le stress est une réaction normale, et souhaitable, de
l’organisme. Elle trouve ses origines au début de l’humanité lorsque
l’homme devait lutter pour sa survie. Face à un danger, c’est une
réaction qui nous aide, soit à fuir, soit à nous défendre. Si le stress
est constant, notre santé en pâtie.

LES TROUBLES DU SOMMEIL
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EXERCICES PRATIQUES

Il faut identifier le stress ou les émotions qui nous bloquent. Le
massage libère les tensions, le stress et les émotions. Pour se faire,
vous pourrez masser vos pieds, main ou visage comme ceci :

Nous allons vois sur la page suivante des points d’acupression
directement liés au sommeil. Il faudra choisir au moins 3 points et les
stimuler pendant 3 minutes chacun au moins pendant 1 semaine pour
retrouver un équilibre.

1. STIMULEZ LA ZONE DE LA TÊTE SUR LES 2 PIEDS (ORTEILS) ou MAINS
(DOIGTS°

2. STIMULEZ LA ZONE DE LA COLONNE VERTEBRALE SUR LES 2 PIEDS OU
LES 2 MAINS

3. STIMULEZ LA ZONE DES POUMONS ET DU DIAPHRAGME SUR LES 2
PIEDS OU LES 2 MAINS

4. STIMULEZ LES ZONES DU FOIE & VB SUR VOTRE PIED/MAIN DROIT(E) &
LES INTESTINS SUR LES 2 PIEDS/MAINS

5. SI VOUS FAITES DES CAUCHEMARS, STIMULEZ LA ZONE DES REINS SUR
LES 2 PIEDS/MAINS
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Point An Mai : Point du sommeil paisible
Dans le creux derrière la pointe osseuse (os
mastoïde) derrière l’oreille. (Pressions
circulaires 3 à 5 minutes)

ACUPRESSION

Si vous ressentez une oppression thoracique :
Point méridien Vaisseau Concepteur # 17 sur
l’axe médian de la poitrine entre les mamelons.
Ce point peut être très sensible surtout pour
les personnes extrêmement anxieuses.
(3x10 sec.)

En cas de sommeil agité : Point méridien Foie # 3
Sur le dos du pied entre le 1er & le 2e orteil dans
la dépression entre les tendons. Masser les 2
pieds en même temps. (Pressions circulaires 3 à
5 minutes) Interdit pour les femmes enceintes car
abortif.

Libérer l’esprit : point cœur # 7 porte de la sérénité
Sur le pli du poignet dans un creux sensible à
l’intérieur d’un petit os rond : le pisiforme
(Pressions circulaires 3 à
5 minutes)

Le point Vessie # 62 régule le sommeil
Sous la malléole externe, sur les 2 pieds.
(Pressions circulaires 3 à 5 minutes)
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LES PRINCIPAUX ORGANES 
SUR LE PIED

VOTRE PIED DROIT VOTRE PIED GAUCHE

Copyright – REFLEXOMAX     -Maxime Bansard
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CARTE DES SCHEMAS 
REFLEXES EN REFLEXOLOGIE 

PLANTAIRE

cartographie @ ref formations
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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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