
l: t, i iit.i'i.:.

'r:',::, :.11i}iJ

... 1 ,..

C'est f irnpressionnanl nnm-
bre de terminais*ns fl€rveu$ss de nas
pieds, soit deux fois pius que nos rnains.

Çul plus cst. chacun* d* ce* terminaixcn*
s en cnmmunication av€{ un orgânê,

unè'glande, une Tonction physiologique

cu *ne parti* du corps. Le pi*ci ccrr*s-
p*ndant ainsi à un* :"eprâsentatitn minia-
turc de I'rrgani*me. ân d'auïres tsrmes, si

notre picel va bien" le reste *uçsi. û*ï:s le
cax c*ntraire, il serait pos:ible..de r*tablir
l'êquilibre de natre cûrps çn.fnanipulant
nos pi*ds. il'est en tsut cas ce q*e disent
les réfiexologues.

i< Sous somrnes vraiment en mesure tJ'aitler

{arganismex, no*s expliqu* Sabins Tcd**r
rôfl*xclagu* et enseigna*tc d* r*tt* discipli-

n* à i'[cnl* inciustrislle dc Chat*fet. ( fsirfs*
jou* sur l'*uv*rtur* *'esprit d* nrstr* pafient.

ûans ce serîs" r?ûrJs ûe sanlrnes pas là p*ur

faire un diagnostic, c* quiest le rûle de la mé'

decine.mais naus misnns sur un lâcher-prise

du patient afin qu'ils* laisse all*r en daueeur

dans un mande aù le sfiess et l* rythme de

vie sont dominants.t

*cnerètement, la réflexologle se bass sur

une cartographie prêcise du pied qui indi-

qrc, par zone,les relation: entre ses termi-

naissns nerveuses et les différ*ntes parties

du corpr. Au cours d'un traitement qui peul

ress*rnbler à un massage. b rêflexologu*

agit par pressions. pl*s ou mains iég$res,

sur des zûnrs ou des points réflexes situés

sur les Bieds afin d'envoyer un signal à ia
partie endclorie du corps *orr*spcndante.

*'est ce qui s'appelle l'arc réTlexç st cela
g*fible fcnutionner.

ra I n hiw r I *s cf fets d e I a réf I exç ksgi e p I a n ta i -

r* sur n*s petits maux sant quasi intmédiats
chez b*au*oup de p*rsnnnes, Nstaffifizefit

sur {e rhuw*,la grippe, *u les tçrticalis.,. *,
révèle Sabine îcdnor, avec tcute la pr$**u-

ticn ndcessaire.* lly a un besain rée\,.. N*us
travaillans sôrieus*m*nt, sans pr$tentiçn et
filsffûrs tçut en {Êuvre {}ûur donner tle la

*rédibilité à ncs activitâs.n 
,

A l'h*ur* où n*us vûylns r*gulièr*ment

lieurir d*s *sntres *u dcs comm*rc*s cle

t<bi**-ëtr**, c*tte apprrcha olternatlve

c*mplôment*ire de la m*decin* traditicn-

n*lle, apparenté* au shiatsu *t à I'acupun*"

iure, pr**d danc une piac* ele *h*iz malgr*

1* manque de r*tannaissen** *Tficisll*.
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<<tertaines infirrnisres st des Jr,$ésiftera-

p*tes vienn*nt s*ivr* m*s c**rs po*r dÈ

versi{ier leurs a$ivités, s'inspirer da chçses

n*uyeiles. *

Fnr"rr l*r xdeptes, ou futurs t*steurs. sachez

quc la rdflexolagi* ne s'appliq$r paâ quc sur

l*a pi*ds, D'autres spâcialistes privilégient

l'oreille {auri*ulrthérapie)" la main {réTlexo-

l*gic i:almaire), le erâne *l !e visage {rê-

flex*iagie crâniennç *t faci*le) nu méme la

langue ou l* nee {sympathicothêrapic}. Pour

une séanc*, l* prix ûsciiie entre f 5 et 5û€ de

l'heur*. Parol* d* réflexolCIgu*, la prudence

est touj*urs de rnise *t une di*cussipn s'im-

pcse avant t*uie intervcntion pnur détecter

d'Éventu*ll*s cnntre-indicati{rns ou précau-

tio** à pr*ndr* {nctarnm*nt cite: l*s fem-

mes cnc*int*s, les diabÉtitlu*s...).
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