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SEMAINE MONDIALE DE REFLEXOLOGIE 2022_PRO REFLEXO_ASRT 

Semaine mondiale de réflexologie  

Du 19  au 25 septembre 2022 

 

La réflexologie n’est pas qu’une affaire de pieds 

 
Chaque année, au mois de septembre a lieu la semaine mondiale de réflexologie proposée par 
l’ICR – Organisation mondiale de réflexologie icr-reflexology.org 

Son but : promouvoir la méthode. 

Vous avez sans doute entendu parler de la réflexologie plantaire : massage des zones réflexes des 
pieds.  

Mais qu’en est-il vraiment ? 

La réflexothérapie est une méthode thérapeutique complémentaire, qui renforce le pouvoir 
d'auto-guérison de l'être humain et équilibre ainsi son système de régulation de base. Elle favorise 
également la perception de soi. La réflexothérapie peut être utilisée au niveau de la prévention, du 
soutien à la guérison et la réhabilitation.  

L'efficacité du procédé repose sur les propriétés d’un modèle holographique, le tout se reflète 
dans ses parties et vice-versa.  

Saviez-vous que les zones réflexes se retrouvent aussi ailleurs que sur les pieds ? 

Le terme « réflexe », utilisé autrefois uniquement dans le sens d’un phénomène nerveux, a connu 
un élargissement. Il est maintenant communément associé avec des régions corporelles où il a été 
démontré empiriquement qu’une connexion fonctionnelle existe entre le tout et ses parties. Ainsi 
l’image de la personne tout entière est projetée dans différentes parties du corps et des zones 
réflexes se retrouvent sur l’ensemble du corps, par exemple, les mains, le visage, les oreilles, le 
tronc et bien sûr les pieds. Elles sont considérées comme une projection des organes et des 
structures de l'organisme sur d'autres parties du corps éloignées (Marquardt 2012).  

Envie de découvrir cette fantastique méthode complémentaire  

ou de la tester sur une autre partie du corps ? 

Des professionnelles se sont regroupées en association et sont prêtes à vous faire découvrir les 
différentes pratiques. 

                    

www.proreflexo.ch/                                                        www.svrt.ch/index.php/fr 

Toutes les informations sont sur leurs sites Internet respectifs. Belles découvertes. 
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