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Atelier # 3
Automassages & Réflexologie

Booster son immunité
Durée : 00h45

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

Qui peut utiliser cette technique? Comment ca marche?

Booster son immunité- 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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BOOSTER L’IMMUNITÉ
Nous avons vu dans les ateliers précédents que la bonne santé du corps tient à
son équilibre. Le corps cherche sans cesse cet état d’harmonie. La capacité à
maintenir l’équilibre intérieur des différents système du corps humain s’appelle
l’homéostasie.

Pour se protéger des menaces extérieures, nous possédons un système de
défenses appelé système immunitaire. Ce dernier se compose de :

• La moelle osseuse : usine de production de petits soldats : les globules
blancs (Le rôle des globules blancs est d’identifier et détruire les agents
pathogènes et cellules infectées. Ils produisent des anticorps pour prévenir
les futures attaques (rôle de mémoire pour une action plus rapide)

• le thymus : usine de production des globules blanc (de l’enfance jusqu’à
l'âge adulte)

• la rate (purification du sang)
• De vaisseaux lymphatiques et ganglions lymphatiques (ganglions aux cou,

pli du coude, aisselles, aine)

Mieux comprendre comment ca marche :

Le sang artériel nourrit les cellules. Ces dernières rejettent des déchets qui
seront réabsorbés par les veines. Il y a plus de sécrétions artérielles que de
réabsorption veineuse. Un autre système parallèle vient en appui du système
sanguin : le système lymphatique : Le liquide interstitiel se charge des déchets
de l’activité cellulaire (protéines {graisses}, fluides, bactéries). Le tout est
envoyé dans les ganglions lymphatiques qui stoppent les bactéries et virus
avant de rejoindre la circulation sanguine une fois épuré.

Dans les ganglions, il y a des petits soldats (globules blanc) chargés de notre
défense appelés les lymphocytes (il en existe plusieurs sortes). Nos soldats sont
produits dans une usine appelée le thymus ainsi que dans la moelle osseuses
(dans le foie à l’état d’embryon). La maturation des lymphocytes s’effectuent
dans les ganglions. La rate à pour rôle de purifier le sang.

L'intestin joue un rôle important dans la digestion, mais également dans
l'immunité de l'organisme : il a une fonction de barrière, empêchant le passage
de certains microbes, mais le microbiote intestinal nous protège également
d'infections
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Causes d’une baisse de l’immunité :

• Stress
• Problèmes de sommeil
• Tout ce qui fatigue l’organisme car il n’arrive plus a ce nettoyer correctement : 

alcool, drogue, sucre à outrance et alimentation déséquilibrée
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Point méridien Rein # 27 sous les clavicules :
Renforce le système immunitaire, libère les
Poumons et permet à l’énergie de circuler
(3x10 sec.). Fait baisser l’anxiété, stress

Point méridien Triple Réchauffeur # 5
Ce point permet d’activer l’énergie défensive
A 3 doigts de la pliure des 2 poignets - 3x10 sec.

Point méridien Maître Cœur # 6
En association avec le triple réchauffeur, il
débloque les émotions de la poitrine et
permet une meilleure circulation de l’énergie.
A 3 doigts de la pliure des 2 poignets - 3x10
sec.

Point méridien Gros Intestin # 4 (sur les 2
mains). Ce point permet d’activer l’énergie
défensive. Point très sensible). (Pressions
circulaires 3 x 10 sec.) Interdit pour les
femmes enceintes car abortif.

Point méridien Estomac # 36
Entretien la vitalité et renforce l’immunité.
Pressions circulaires 3 x 10 sec. sur les 2
genoux. Posez votre main sur la rotule, bout
des doigts vers le pied, alignez votre majeur sur
le tibia, le point est sous l’annulaire. Interdit
pour Les femmes enceintes car abortif.

BOOSTER L’IMMUNITÉ
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JE REMONTE MON ENERGIE
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Ligne énergétique du bas vers le haut pour remonter l’énergie
Reins : énergie vitale
Cœur émotionnel pour libérer la joie

3 fois 10 secondes sur chaque points du bas vers le haut

Enlever le point 3 si vous 
êtes enceinte car il peut 
provoquer contractions
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foie rate

Vésicule 
Biliaire

pancréas

estomac

CARTE DES SCHEMAS REFLEXES EN 
REFLEXOLOGIE FACIALE - ORGANES

Poumons
Cœur 
émotionnel

Ligne 
immunitaire

Cancer de la lymphe
(Lymphome), moelle osseuse et
cancer métastasé, pas de
stimulation de ligne immunitaire

Ne pas stimuler la ligne
immunitaire si vous êtes enceinte
car la zone peut provoquer des
contractions

Copyright © 2019 Maxime BANSARD - Réflexomax - 
Toutes les photos, dessins  & textes sont protégés - reproduction  et utilisation interdite  sans accord 

www.reflexologie-combinee.net SIRET 847 823 234 00012

Page 8 sur 14



Intestin
grêle

gros colon

Ligne 
immunitaire

Cancer de la lymphe
(Lymphome), moelle osseuse et
cancer métastasé, pas de
stimulation de ligne immunitaire

Ne pas stimuler la ligne
immunitaire si vous êtes enceinte
car la zone peut provoquer des
contractions

CARTE DES SCHEMAS REFLEXES EN 
REFLEXOLOGIE FACIALE - ORGANES
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PAUMES SUR LES YEUX : Se chauffer les paumes des mains en les
frottant l’une contre l’autre quelques instants puis les mettre sur les
yeux (sans appuyer) jusqu’à ce que la chaleur se dissipe. Le faire 3
fois.
Avec les doigt, effleurer en faisant des mouvements circulaires autour
des yeux. Puis tapoter (environ 5 fois) autour de l’œil avec la pulpe du
bout de votre index. Insister sur les quatre coins cardinaux de l’os
orbital. Pourquoi ? Yeux / éclaircir la vision / réduire les poches, les
cernes / Gonades (impuissance) / Poumons / Seins et Vessie (tonicité
musculaire)

MOUVEMENT CIRCULAIRE SUR LE VISAGE : Avec la paume des mains,
stimuler l’ensemble du visage au moyen de mouvements circulaires
depuis le menton jusqu’au front tout en évitant le nez. Se pratique
uniquement dans le sens intérieur (nez) vers extérieur (tempes). Si
vous avez une tendance à l’hypertension, bien écouter son corps et
ne pas dépasser trois mouvements circulaires au début. Au contraire,
si vous avez une tendance à l’hypotension ou des sensation de froid,
faire les mouvements circulaires au moins 5 fois. Pourquoi ? Adoucit
la peau / réchauffe le corps / stimule l’ensemble des systèmes.

MOUVEMENT HORIZONTAL SUR LA BOUCHE : Poser la paume de la
main, bien à plat, sur la bouche, l’index sous le nez (et donc le pouce
en l’air) puis effectuer une stimulation horizontale rapide avec une
main, puis avec l’autre main. Le faire au moins 5 fois avec chaque
main et jusqu’à l’obtention d’une sensation de chaleur agréable.
Pourquoi? Régulation du système immunitaire & digestif + système
urinaire.

MOUVEMENT VERTICAL A PARTIR DU NEZ : Avec l’index, le majeur et
l’annulaire, frotter de la pointe du nez jusqu’à la naissance des
cheveux dans les deux sens mais toujours finir en haut (pour faire
monter l’énergie). Pourquoi ? Régulation de la colonne vertébrale ,
cela permet de dynamiser & remonter l’énergie.

MOUVEMENT HORIZONTAL SUR LE FRONT: Poser la paume de la
main, bien à plat, sur le front, puis effectuer une stimulation
horizontale. Le faire environ 5 fois et jusqu’à l’obtention d’une
sensation de chaleur agréable. Pourquoi? Régulation du cerveau /
mémoire / émotions / aide à combattre les rides du front.

AUTO-MASSAGE VISAGE
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MOUVEMENT AUTOUR DES OREILLES : a) Avec l’index et le majeur de
chaque main ouverts en «V», frotter vivement de chaque côté en
même temps, le devant et le derrière de chaque oreille jusqu’à
l’obtention d’une sensation de chaleur agréable. Pourquoi ? Colonne
vertébrale / rééquilibrage de l’ensemble du corps / nez / gorge /
régulation de la tension (arrière de l’oreille). b) Frotter vivement et
minutieusement l’ensemble des oreilles. Pourquoi ? l’oreille
représente l’ensemble du corps / réchauffe / important en technique
d’auto stimulation lors de désordres chroniques.

MOUVEMENT VERTICAUX SUR LA GORGE : Placer la paume de la
main sous le menton et écarter les doigts du pouce. Placer le «V»
formé entre le pouce et l’index d’une des deux mains au niveau du
menton puis faire une stimulation en effleurage allant du menton
jusqu’à la base du cou, toujours dans le même sens, avec une main,
puis avec l’autre. Le faire environ 5 fois jusqu’à l’obtention d’une
sensation de chaleur agréable. Pourquoi ? Régulation de la gorge en
local / peau plus douce et plus tonique / réduit les rides du cou.

MOUVEMENT HORIZONTAL SUR LA NUQUE : Poser la paume de la
main, bien à plat, sur la nuque puis effectuer une stimulation
horizontale. Pourquoi ? Régulation du système nerveux / augmente le
courage et la confiance en soi (car si on a peur la nuque est froide) /
prévient les rhumes, les torticolis, nuque rigide / Active la circulation
de l’énergie du méridien vessie dans le cou.

MOUVEMENT SUR LE CUIR CHEVELU : Avec la pointe des doigts ainsi
que les ongles (attention, la technique ne doit pas faire mal),
effectuer une stimulation du cuir chevelu en allant du front jusqu’à la
nuque puis des tempes jusqu’à la nuque. Pourquoi ? Régule
l’insomnie, stress, mémoire et maux de tête (car active la circulation
sanguine localement) et renforce l’immunité.

MOUVEMENT SUR LES OREILLES : Placer les paumes sur les oreilles,
les doigts posés sur l’arrière de la tête. Les doigts des deux mains
tapotent l’arrière de la tête, ce qui entraîne, impérativement, un
mouvement de ventouse de la paume des mains sur les oreilles.
Pourquoi ? Travail sur l’oreille interne / régulation des Reins et
Estomac (similitude de forme) / Perte de mémoire
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LA ZONE REFLEXE DE LA LYMPHE / 
GANGLIONS LYMPHATIQUES

Copyright – REFLEXOMAX     -
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• Zone réflexe de la lymphe

• Zone réflexe de la Sciatique

Cancer de la lymphe (Lymphome), moelle  osseuse et cancer 
métastasé, pas de  stimulation de zone de la lymphe
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LES PRINCIPAUX ORGANES 
SUR LE PIED

VOTRE PIED DROIT VOTRE PIED GAUCHE
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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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