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Thérapie holistique par excellence, la Réflexologie part du principe que le corps entier se retrouve
comme projeté en réduction sur une de ses parties : pied, main, oreille, iris... Chaque partie devient
ainsi un miroir du corps en miniature. Travailler sur les zones réflexes, en lien avec des organes ou
glandes, permet de rétablir une libre circulation de lénergie, garante de santé et harmonie.

Sans danger. elle ne se limite pas à la prise en charge ORL américain, le Dr Fitzgerald, et sa disciple Eunice

des symptômes. < Le grand intérêt de la réflexologie lngham, auteur de la cartographie employée de nos

est que la personne est considérée dans sa globalité. jours. Pourtant, la réflexologie plantaire nêst qu'une

On ne traite pas un foie ou une thyroi:de, mais bien discipline de la réflexologie au sens large du terme.
une personne. Une fois lënergie remise librement en < Le principe qui fonde la réflexologie est que le corps

circulation, les forces d'auto-guérison du corps vont entierseretrouvecommeprojetéenréductionsurune
pouvoir ogir ofin de restaurer la santé>,

explique Marcel Waterschoot, directeur
du CER, Centre d'Étude de Réflexologie
(1). 

Ce n'est cependant pas une panacée :

seule, elle ne peut pas tout et nécessite

de repenser son hygiène de vie globale.

< Dans ce sens, le réflexologue peut être

de bon conseil pour envisager les chan-

gements nécessaires>, précise Marcel

t

LA REFLEXOLOGIE

Waterschoot. En pratique, le réflexologue masse

et stimule les points réflexes, miroir dbrganes ou

zones spécifiques du corps, localisés avec précision.

Le réflexologue va parcourir ces zones réflexes l'une

après lhutre. La sensibilité des points à la pression

alimente Ie diagnostic. < le réflexologue pourra ainsi

foire un bilan énergétique complet de la personne

mossée. Une fois Ie bilan établi, il s'appliquera à

corriger les déséquilibres détectés. llobjectif à atteindre

est I'harmonie, l'équilibre dynamique, synonyme de

sdnté. ) À la sortie d'une séance, la personne ressent

un mélange de détente et dénergie nouvelle. Les

bénéfices sont nombreux: libre circulation de

l'énergie vitale, meilleure circulation, relâchement

des tensions, amélioration du sommeil, équilibra-

tion du système endocrinien, soulagement de la
douleur, détoxication du corps et stimulation des

émonctoires naturels,...

Des pieds et des mains
fapproche la plus connue est sans conteste la

réflexologie plantaire, au point que la simple

évocation du terme <réflexologie> renvoie spon-

tanément à cette méthode. Bien connue des

médecines traditionnelles, la réflexologie plantaire

a été modernisée au début du 20e siècle par un

(r) Lr Crxrnr p'Éruor DE RÉFrExoLocrE ,tÉ!**
Seule organisation en Belgique francophone afflliée au R.l.E.N. (Reflexology in Europe S%Agùft^
Network) - association des réflexologues européens, le CER se dédie à la promotion .ï/ f I "l \B
de la réflexologie, au sens le plus large du terme, en interconnexion avec les autres \ \ qF I /
techniques de bien-être. Outre tisser un lien entre réflexologues en Belgique, le CER Yl/
organise, entre autres activités, des conférences sur la réflexologie plantaire pour cER

le grand public et propose des formations (de base et professionnelles) en réflexologie plantaire, ainsi

que des séminaires de perfectionnement. Elle a également créé une antenne au Congo, pour former

des praticiens.

.Plus d'infos (activités, agenda des formations, documentation..,l t CER asbl, Centre d'Étude de
Réflexologie. Avenue Léopold Wiener 115, 1170 Bruxelles,0476 28 10 04 - www.cer-reflexologie.be -
ce r. ref I exo I o gi eE g m ai l.co m

de ses parties. Or, on trouve des zones

-rç-.Ovgc.lo.réflerq-- réflexes sur le corps entier, donnant

fogie, on nc troite chacune naissance à une science

ào, un foie ou particulière: lbreille avec I'auriculo-
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thérapie, la muqueuse nasale avec
une mVloloc' h sympathicothérapie, les vertèbres
mols ufon une aveclavertébrothérapie,lirkdetæit

ien (re)connue aujourd'hui, la réflexologie
est utilisée depuis des millénaires par de

nombreuses civilisations et médecines

traditionnelles, de Chine, d'lnde ou encore

d'Égypte. Les massages réflexes sont basés sur le

principe de lénergie vitale qui circule dans tout le
corps humain, de la périphérie aux organes les plus

profonds, en passant par toutes les cellules. Sachant
que la libre circulation de lénergie favorise la santé

et l'harmonie, alors que son blocage peut induire la

maladie ou la dysharmonie, le but premier de cette
méthode thérapeutique est de libérer le courant
énergétique pour rétablir léquilibre corps/esprit.

Guérison intérieure
Cette thérapie naturelle, indiquée en prévention,
permet aussi de traiter des problématiques variées,

en association ou non avec d'autres techniques.

ôClSônnC- )) avec l'iridologie, mai5 également lo

main, le palais, la langue, le visage,

la peau du thorax et de l'abdomenr, éclaire Marcel

Waterschoot. Chaque partie du corps est dans le

tout, comme le tout est dans chaque partie. Et <io

sortie de secours est à l'intérieur de nous-mêmes>,

comme lécrivait Julien Green.

Carine Anselme

FORAAATION EXCEPTION.
NELrE À ra nÉrrrxorocrE

THÉRAPIE TOTALE

À lbccasion de ses 10 ans, le Centre

d'Étude de Réflexologie, en parte-

nariat avec R.E.FO.R.MED (Regroupe-

ment Européen pour lo formotion et la

reconnaissance en médednes non conventionnelles),

organise 4 journées de formation de base à la
< Réflexologie Thérapie Totale Faure Alderson >

(RTTFA), du vendredi 5 mars au lundi 8 mars 201 0

(à la Maison du Mieux-Être, boulevard Saint-Michel

125, 1 040 Bruxelles). Martine Faure-Alderson*, qui

dispensera cette formation, est à lbrigine de cette

méthode de réflexologie <globale>, travaillant

sur la totalité de lêtre et opérant la synthèse avec

d'autres thérapies naturelles. Elle a notamment

complété son approche en éclairant le rôle du

cranio-sacré en matière de réflexe plantaire et en

travaillant sur le mouvement respiratoire primaire

(MRP), le liquide céphalorachidien (LCR), sur les

nerfs crâniens... Cette formation de base sera axée

autour de la signification, du rôle et du fonctionne-

ment du système cranio-sacral dans le corps, ses

dysfonctionnements et, en pratique, son protocole

spécifique. Des modules avancés seront organisés

en 201 1. lnfos : www.cer-reflexologie.be

* À lire : < Réfl exologie théra-

pie totale r, Martine
Faure-Alderson, éd
Guy Trédaniel
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