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Atelier # 6 : 
Réflexologie & Libido

Automassages
Durée : 00h45 – 1h00

Contre indication : cet atelier est interdit aux femmes enceintes pour laisser bébé 
tranquille et ainsi éviter toute fausse couche.

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

L’énergie sexuelle et
les troubles sexuels

Harmonisation du Yin et du Yang
Acupression

Automassages sur les pieds, visage et oreilles



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.



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 ?



La sexualité fait partie intégrante de l’hygiène de vie, au même
titre que l’hygiène alimentaire et physique.

Notre corps est composé de différents centres énergétiques. Le
centre de l’énergie sexuelle est situé au niveau du bassin.

La libido par définition est la recherche instinctive du plaisir et
spécialement du plaisir sexuel.

Tous les dysfonctionnements dans cette zone peuvent engendrer
un dérèglement de l’activité sexuelle qui à son tour peut
perturber d’autres centres énergétiques.

Le stress, la maladie, la fatigue et certaines émotions bloquent la
circulation de cette énergie extrêmement puissante. C’est elle qui
nous pousse à créer (et procréer), qui nous permet d’une certaine
manière de vibrer, de se sentir vivant et présent. La recherche de
plaisir est naturelle, le but de notre voyage étant de trouver la joie
à chaque instant.

Le principe d’équilibre qui régit la vision de la médecine
traditionnelle chinoise implique qu’une mauvaise utilisation de
cette énergie (excès) ou la non utilisation de cette dernière
dérègle le fonctionnement général de notre corps.

La notion de Yin / Yang se retrouve pendant l’acte sexuel avec une
harmonisation des énergies Yang masculines et des énergies Yin
féminines. La symbiose des 2 représente l’équilibre.

L’ENERGIE SEXUELLE



.

Il faut étudier le déroulement de l’acte et déceler si l’harmonie du
couple est équilibrée ou s’il y a défaillance de la part d’un des
partenaires. (Par exemple, les trouble érectiles ou l’éjaculation
précoce pourraient déboucher sur une frigidité partielle et une
insatisfaction, voir de la frustration pour les 2 partenaires…)

Le manque de communication et d’écoute de l’autre, des envies et
besoins, les rôles prédéfinis et imposés par la société à travers
l’éducation, les religions, les films, la mode, la pornographie, tout
ceci peut concourir à des problèmes de comportements pouvant
débouchés sur des freins, blocages sexuels ou comportements
déviants.

Voici les principaux troubles sexuels :

• Frigidité totale ou impuissance = aucun désir et aucune
réactions aux stimulations sexuelles.

• Frigidité partielle : réactions aux stimulations sans atteinte
d’orgasme . Incapacité à éjaculer pour l’homme.

• Frigidité secondaire = troubles dus à un désordre du système
hormonal, ou infections génitales ou interventions chirurgicales

• Dyspareunie : coït douloureux.

• Vaginisme : contraction du vagin par spasmes involontaires 
(souvent lié à une problématique d’anxiété si malformation et 
infection écartée du diagnostique effectué par un médecin.)

Exercice des poignets pour harmoniser le Yin et le Yang.

LES TROUBLES



Méridiens Centraux régulateurs
Yin : Vaisseau Concepteur = Con

(face antérieure) (utérus)

Yang : Vaisseau gouverneur = Gov
(Face postérieure - anus)

12 Méridiens Principaux
Yang : Estomac = Sto (part de la tête 

vers le 2nd orteil)
Yin :Rate = Spl (gros orteil)

Yang : Intestin grêle = SmI (part de 
l’auriculaire vers la tête)

Yin : Cœur = Hea (part de la poitrine 
vers auriculaire)

Yang : Vessie = Bla (part de la tête vers 
le 5e orteil)

Yin : Reins = Kid (part de la voute 
plantaire vers la tête)

Yin : Maitre  cœur =  Per (part de la 
poitrine vers le majeur)

Yang : Triple réchauffeur = Tr W
(part de l’annulaire vers la tête)

Yang :Vésicule biliaire = Ga B (4e orteil)
Yin : Foie = Liv (part de gros orteil vers 

la tête)

Yin : Poumons = Lun (part de la 
poitrine vers le pouce)

Yang : Gros intestin = La I (part de 
l’index vers la tête)

LES MERIDIENS DANS LE CORPS

Vue 
Antérieure

Vue 
Postérieure

Les méridiens qui passent dans la zone du bassin sont : 
Le méridien estomac, le méridien foie, le méridien rein, le 

méridien rate-pancréas, le méridien vessie, le méridien vaisseau
Concepteur et gouverneur

Masser localement ces zones peut permettre à l'énergie de re-circuler et de 
relancer la machine si elle dysfonctionne. Le massage peut se faire seul ou à deux 
pendant les préliminaires.  L’utilisation de l’huile essentielle (interdit pour femmes 
enceintes) Ylang-Ylang  (2 goutes mélangée à de l’huile végétale pour massage ) ou 

en diffusion olfactive pourra aidé a relancer la libido.  (Demander conseil à votre 
médecin pour l’utilisation d’huiles essentielles)



ACUPRESSSION ET LIBIDO

Point méridien Foie # 8.
Reconnu pour la régulation des affections
sexuelles et génitales. Localisé à l’intérieur du
genou fléchi, à l’extrémité du pli de flexion.

Point méridien Rate # 6 (Interdit pour les
femmes enceintes car abortif.) Pour les troubles
sexuels et règles douloureuses. Le point 6 rate
est à 3-4 doigts au dessus de la malléole interne
(sur le pli du jean).

Point méridien Rate # 10
Pour les troubles sexuels et règles douloureuses.
Le point 10 rate est sur la couture du jean, dans
un creux au niveau du genoux. Les 2 points sont
très sensibles.

Stimuler par pressions circulaire  pendant 2 à 3 minutes. A répéter 
pendant 3 à 5 jours jusqu’à amélioration

Point méridien Vésicule Biliaire # 38
Renforce l‘énergie Yang, le passage à
l’action. Localisé sur la face externe de
la cheville, à 5 centimètre au dessus de
la malléole, sur le bord extérieur du
péroné.



Point méridien Vaisseau Concepteur # 1
Au niveau du périnée. Réunion du Yin, régule les troubles génitaux.
Massage doux de 2 à 3 minutes pour détendre le périnée.



LES ZONES REFLEXES LIEES A LA LIBIDO 
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FACE INTERNE

FACE EXTERNE

Ovaires

SOUS LE TALON

Périnée
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Cancer de la lymphe (Lymphome), moelle  osseuse et cancer 
métastasé, pas de  stimulation de zone  de  la lymphe
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Zone réflexe de la lymphe



LES ZONES REFLEXES DU SYSTÈME 
REPRODUCTEUR SUR LE VISAGE

Ovaires

ut
ér

us

utérus
vagin vagin

Trompes

utérus
utérus

Testicules

Verge

Canal 
Déférent

Planche originale. @ Professeur Bui Quoc Chau
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POINTS EN RAPPORT AVEC LE SYSTÈME 
GENITAL ET LA LIBIDO

Voilà l’ensemble des points à stimuler 3 x 10 secondes pour réguler 
votre libido : actions à refaire pendant 2 à 3 jours d’affilé si les 

problèmes sont chroniques

- 1. Le point du plexus solaire (régulation du stress)
- 2. Le point shen men (régulation du stress)
- 3. La zone de la tête (régulation du stress et point sensibilité)
- 4. La zone de l’hypothalamus (régulation hormones sexuelles)
- 5. Le point maître génital (action de régulation sur la sphère génitale
- 6. Le point de la libido/frustration
- 7. Le point des organes génitaux



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).


