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Atelier # 2 
Automassages & Réflexologie

Stress & Emotions
Durée : 00h45 – 1h00

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

Notions sur le stress, les émotions et 
l’approche en énergétique chinoise

Exercice de cohérence cardiaque
Exercice 5 points d’acupression

Exercice auto massage sur l’oreille
Automassages sur les pieds pour soulager le stress et émotions



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 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.

• Définition du stress : incapacité à faire face à une situation
déstabilisante, souvent nouvelle. Dans le corps un mécanisme se
met en marche pour optimiser la vigilance & la concentration
ayant pour but l’adaptation à la situation.

1. LA PHASE D’ALARME
L’oeil reçoit l’information et la transmet
au cerveau (système limbique qui gère le
ressenti des émotions). Le cerveau (par
l’intermédiaire du système nerveux
périphérique), va ordonner aux glandes
surrénales de produire de l’adrénaline
qui sera libérée dans le sang.
Conséquences : augmentation du débit
cardiaque et du rythme respiratoire afin
au final d’accroitre l’activité cérébrale de
manière à ce qu’il y ai une prise de
décision. Au niveau musculaire, il y a
augmentation de la tension pour
permettre une éventuelle fuite en cas de
danger extrême. Retour au calme si la
situation stressante est maitrisée.

LE STRESS : NOTIONS
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2. LA PHASE DE RESISTANCE
Si l’agent stressant ne disparaît pas :
l’adrénaline ne suffit plus car la situation
reste perçue comme une agression.
Le système limbique va ordonner à l’axe
hypothalamo-hypophysaire (centre
nerveux qui assure la surveillance du
corps via les hormones) d’entrer en
action avec la création d’une hormone
(la corticostimuline) qui va se fixer sur
les glandes surrénales afin de libérer du
cortisol dans le sang. Le cortisol, tout
comme l’adrénaline permet au cerveaux
cœur, poumons et muscles de se
maintenir dans un état de
fonctionnement optimal.
Le cortisol peut limiter sa propre
production en bloquant la synthèse de
la corticostimuline empêchant ainsi la
synthétisation du cortisol : rétrocontrôle
négatif sur lui-même (Mécanisme
naturel de régulation des hormones par
le système hormonal lui-même) qui
permet au corps et au cerveau de
travailler à plein régime sans s’emballer
avec pour but la disparition du stress
sans s’épuiser totalement.
3. LA PHASE D’EPUISEMENT
Phase d’épuisement : si l’organisme se
trouve trop souvent confronté au stress,
les systèmes se dérèglent à cause de la
stimulation excessive de l’axe
hypothalamo--hypophyso-cortico-
surrénalien : la dépression, l’anxiété,
l’insomnie & les maladies surviennent.
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Relaxation neuro musculaire : lien entre stress et massage

La décontraction neuro musculaire : si un stress entraine une
tension importante des muscles, alors un détente volontaire
musculaire aboutie à une diminution de la sensation de stress
grâce à l’inhibition du cortisol et la création d’ondes alpha.

Explications : la détente musculaire volontaire agit sur le cerveau
(précisément sur la formation réticulée qui se trouve dans le
tronc cérébral. Elle gère la régulation de la vigilance et du
sommeil. La détente musculaire va faire baisser la vigilance. La
formation réticulée ordonne à l’hypothalamus une baisse
d’activité qui se traduit par une diminution du cortisol, et
absence des symptômes du stress. De plus, la baisse d’activité de
l’hypothalamus bénéficie au système limbique qui réajuste ses
réponses émotionnelles en envoyant des messages rassurant
(ondes alpha) au Néo Cortex. Ce calme est prouvé par la
présence d’onde Alpha (reflet d’une stabilisation du niveau des
énergies cérébrales) dans le cerveau grâce à l’encéphalogramme
qui indique que le cerveau est calme.

La respiration abdominale :

Le système nerveux entérique (2eme cerveau qui est localisé
dans le système digestif) sécrète de la sérotonine (hormone de la
bonne l’humeur). La respiration abdominale (comme un massage
viscéral) permet un rétablissement du bien être en libérant la
sérotonine qui lutte contre les états de stress et d’anxiété. De
plus, la respiration abdominale permet l’envoie d’un message de
sérénité au cerveau provenant des viscères via le nerf Vague.

LE STRESS : NOTIONS
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C’est une méthode de relaxation (basé sur la respiration abdominale) qui relie
le cœur au cerveau. Il y a plus de 100000 cellules neuronales dans le cœur qui
influencent le cerveau. Technique développée aux USA par the Heartmath
Institute dans les années 90. Il y a un lien entre les émotions du cœur et du
cerveau. La cohérence cardiaque se base sur des exercices de respiration afin
de ralentir le rythme cardiaque qui s’emballe en cas de chamboulement
émotionnel.

EXERCICE DE COHERENCE CARDIAQUE

Bénéfices ?

Comment pratiquer ?

Qu’est-ce que c’est ?

• Abaissement du stress
• Meilleure gestion des émotions (Calme)
• Meilleur sommeil
• Meilleur  concentration

Exercice 1 : 3 fois par jour, 6 respirations par minute pendant 5    
minutes :

• Inspirer sur un cycle de 5 secondes
• Expirer sur un cycle de  5 secondes

Exercice 2 : 3 fois par jour,  3 respirations par minute pendant 5 
minutes :

• Inspirer sur un cycle de 5 secondes
• Bloquer la respiration sur un cycle de 5 secondes
• Expirer sur un cycle de  5 secondes
• Bloquer la respiration sur un cycle de 5 secondes

Se mettre dans un endroit calme, soit assis le dos droit en respirant 
avec le ventre soit allongé.
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LES EMOTIONS ?
Qu’est qu’une émotion? C’est une réaction affective qui n’est pas
sensée durer & qui résulte de l’analyse d’une situation. Il y a un
message de délivré pour nous pousser à agir ou nous adapter. Nos
émotions dépendent de nos choix d’analyse, de notre vécu passé, de
notre éducation, valeurs…. Refuser d’entendre une émotion est
mauvais car ca peut devenir un état d’être ! (Victimisation,
dépression…)

Situation : je 
suis en retard 
au travail car 

le RER est 
annulé

Analyse de la 
situation

Que faire

?

CHOIX :
- Appeler le boss
- Prendre un taxi
- Ne rien faire
- Autre…

JOIE
Génial je vais 

rater 1 réunion 
barbante

Copyright – REFLEXOMAX  
Maxime Bansard

La peur : 
menace psychique 
ou  physique : émotion qui répond 
au besoin de sécurité : VITAL
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Les émotions ne sont ni bonnes ni mauvaises. C’est l’excès ou le
manque qui sont problématiques car l’excès pousse à un état
d’être, quand au manque, il démontre un contrôle envers soi
souvent pour se protéger, s’isoler.

Nous ne sommes pas égaux face aux émotions. Si l’on regarde
le schéma sur la page précédente, on se rend compte que sur
une situation donnée, nous allons réagir en fonction de nos
valeurs, éducation, notre passé….

Il y a une véritable nécessité d’accepter et d’accueillir les
émotions : c’est une question d’équilibre sinon les émotions
peuvent se retourner contre nous et devenir la norme qui
conditionne votre état d’être

S’il y a tension émotionnelle, il faut trouver un moyen de se
détendre afin d’équilibrer votre état psychique. Sport, ancrage,
dessin, musique, activité manuelle, écriture : si l’esprit prend le
pouvoir, il faut occuper ses mains afin de se le libérer, se vider
la tête

Observez-vous, prenez vous facilement les émotions des autres
à votre compte ? Si oui, c’est que l’on appelle la contagion
émotionnelle. Il est important de se centrer afin de savoir ce
qui nous appartient, ce qui appartient aux autres et refuser la
poubelle émotionnelle des autres…

Si l’on prend l’exemple de la colère, plus on laisse monter cette
dernière en nous, plus la lecture que l’on a de la réalité est
agressive et violente. C’est un enchainement et un cercle
vicieux. On fini par tout voir par le spectre de certaines
émotions. Il est important de changer le regard que l’on, porte
sur les choses afin que es choses que l’on regarde changent.
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ENERGETIQUE CHINOISE : NOTIONS

L’univers est tout, et tout n’est qu’un. Il existe un ordre des choses,
pour qu’il y ait équilibre, l’homme doit vivre en conscience avec
cet ordre universel. L’homme fait partie de l’univers et son corps
est indissociable de son esprit. La balance du corps, de l’esprit et
de l’âme nous permet de rester en bonne santé. Pour cela
l’homme doit vivre en harmonie avec la nature (terre), les saisons,
la nourriture provenant de la terre et son état émotionnel (ciel).

Notre monde repose sur le principe de la dualité. Le Yin/Yang
renferme la dualité de tout ce qui existe, l'harmonie et l'équilibre
au sein de l'univers. Les formes en noir et blanc dans le cercle
représentent l'interaction de deux énergies opposées, appelées
« Yin » (noir) et « Yang » (blanc). Combinées, ces forces sont à
l'origine de tout ce qui se produit dans notre monde. Ces 2 forces
sont opposées mais complémentaires. Elles sont génératrices de
mouvement. Leur proportion est variable et l’une ne peut exister
sans l’autre.

Le yin nourrit, le yang élimine et protège. Pour les organes et
tissus, ces derniers fonctionnent bien s’ils reçoivent les éléments
nutritifs dont ils ont besoin (fonction YIN) et que le système
d’élimination/protection assure l’épuration des déchets (fonction
YANG). Le cas contraire engendre dysfonctionnements et maladies.
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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

Organes de tendances
YANG (viscères) :
VESICULE BILIERE INTESTI
GRELE, ESTOMAC, GROS
INTESTIN, VESSIE = ils
véhiculent les matières
macroscopiques grâce à
GGGGleurs contractions.

Organes de tendances
YIN : FOIE, CŒUR,
RATE, POUMON, REIN =
ils élaborent le sang
nourricier à partir des
essences alimentaires
et nourrissent les tissus
du corps.

Les fonctions YIN
sont:
l’assimilation, la
nutrition,
l’élaboration du
sang nutritif,
l’absorption ou
la rétention de
l’eau.

Les fonctions
YANG sont :
l’élimination des
substances
organiques,
protection vis-à-
vis des agents
pathogènes et la
thermorégulation
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• Se laver les mains ou se désinfecter les mains avec solution 
hydro alcoolique 

• Utiliser un corps gras ou huile pour faciliter le glissement sur 
la peau

• Technique du glissé

• Technique de la pression circulaire

• Technique de la percussion

• Technique de la reptation (mouvement de la pelle qui creuse)

Techniques d’auto massage – Exercices pratiques et 
recommandations
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Point méridien Vessie # 67 (Anxiété) pied droit
sur le petit orteil derrière l’ongle. Ce point n’est
pas sensible. (Pressions circulaires 3 x 10 sec.)
Interdit pour les femmes enceintes car abortif.

Point méridien Rein # 1 (Peur) pied droit. Ce
point peut être sensible car se trouve sur la
zone du plexus solaire en réflexologie (3x10
sec.)

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.)

Point méridien Triple Réchauffeur # 5 (Dépression)
sur le bras gauche (compter 3 doigts entre la
pliure du Poignet et le point. (3x10 sec.)

Point méridien Rate-Pancréas # 1
(Insécurité & Rumination) sur le pied gauche.
(3x10 sec.)

REGULER L’ANXIETE & LA PEUR
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LES PRINCIPAUX ORGANES 
SUR LE PIED

VOTRE PIED DROIT VOTRE PIED GAUCHE

Copyright – REFLEXOMAX     -Maxime Bansard
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Colonne Vertébrale

Doigts :Tête / Cerveau / centre psychique

• Repérer les zones sur sa main
• Acupression sur les différentes zones + Vérification de la 

pression 
• Pourquoi certaines zones sont douloureuses? Signification? 

Que Faire ?

Extrait du livre : 
La santé par l’oreille de
Raphael Nogier

• Repérer les zones sur sa main
• Acupression sur les différentes zones + Vérification de la 

pression 
• Pourquoi certaines zones sont douloureuses? Signification? 

Que Faire ?

• Repérer les zones sur sa main
• Acupression sur les différentes zones + Vérification de la 

pression 
• Pourquoi certaines zones sont douloureuses? Signification? 

Que Faire ?

PLEXUS SOLAIRE SUR LA MAIN
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ZONES REFLEXES SUR OREILLES
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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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