
Bonjour,

Je suis Evelyne, réflexologue et bénévole à l’AFD Midi Pyrénées à Toulouse.
J’ai sélectionné pour vous quelques auto massages en réflexologie qui, je l’espère, vous aideront à 
mieux vivre cette période de confinement. Le thème est la gestion du stress, la détente. 

La réflexologie utilise une cartographie c’est à dire une représentation miniature du corps, et qu’elle soit 
faciale (visage), palmaire (main), plantaire (pied), auriculaire (oreille), elle utilise le système nerveux pour 
véhiculer les informations au cerveau (informations données par le toucher, par vous (en auto 
massages) ou par le réflexologue). Le cerveau analyse les informations reçues puis va envoyer une 
information électrique ou hormonale d’auto régulation vers la partie du corps ou l’organe qui en a besoin 
afin de rééquilibrer l’organisme. 
La réflexologie est efficace sur le stress et la détente car ils sont en lien avec le système nerveux. 
En auto massage, la réflexologie palmaire (main) est la plus adaptée.

Voici mes propositions :
1- La respiration abdominale : elle est très simple et très efficace pour se détendre.

Installez vous au calme, bien confortablement dans un fauteuil ou sur une chaise ou allongé dans 
votre lit. Posez vos paumes de main sur votre ventre afin de ressentir votre respiration. Inspirez 
lentement en gonflant votre ventre puis soufflez lentement en rentrant lentement votre ventre. 
Respirez ainsi jusqu’à ce que vous vous sentiez apaisé. 
Le nombre de respiration est variable et dépend de chaque personne.
Vous pouvez également faire ces respirations où que vous soyez lorsque vous ressentez le besoin de 
vous calmer.

2- Massage du point 4 GI
En médecine traditionnelle chinoise, le point 4 du méridien Gros 
intestin (4 GI) permet également de faire baisser le stress et 
l’anxiété, rapidement. 
Il se situe sur la face dorsale de la main entre le pouce et l’index, 
dans la partie charnue. Vous trouverez facilement ce point car il est 
sensible. 

Prenez en pince cette zone avec le pouce et l’index de l’autre main 
(le pouce est sur le dessus de la main et l’index est en dessous). 
Presser un peu cette zone en faisant des petites rotations dans le 
sens des aiguilles d’une montre, pendant au minimum 3 minutes.  
Ne pressez pas trop fort afin de ne pas vous faire mal. 
Stimuler ce point sur chaque main.
Vous pouvez faire cet auto massage plusieurs fois dans la journée, 
dès que vous sentez le stress vous envahir.

Ne pas stimuler ce point si vous êtes enceinte car cela peut 
entraîner une fausse couche.

Le point 4 GI est le point rouge sur l’image.

3- Réflexologie palmaire.    
Pour accéder à la vidéo, cliquer sur le lien : https://youtu.be/ymTxgSEpXzo  puis sur ouvrir.
Vidéo proposée le 27/03/2020 par Maxime Bansard, réflexologue à Paris. Durée 8 minutes.
Vous pouvez faire ces auto massages pendant 10 à 15 minutes par jour, pour soulager le stress, 
libérer les émotions et aider votre corps à maintenir son équilibre en renforçant votre immunité. 

https://youtu.be/ymTxgSEpXzo


4- Réflexologie palmaire.    
Pour accéder à la vidéo, cliquer sur le lien : https://youtu.be/n9I0NZdefUA  puis sur ouvrir.
Vidéo proposée le 26/04/2020 par Estelle Colombat, réflexologue à Douvaine (74140). Durée 7 mns.
L’auto massage des doigts, du plexus solaire et du diaphragme est très efficace pour faire baisser le 
stress.

5- Réflexologie palmaire.    
Pour accéder à la vidéo, cliquer sur le lien : https://youtu.be/6W2aTYPC_PY  puis sur ouvrir.

Vidéo proposée le 03/08/2020 par Béatrice Raffard-Philibert, réflexologue intervenant à la Maison 
rose à Bordeaux. Durée 1h13 avec des questions / réponses à la 49ème minute.
Cette vidéo a été faite pour des personnes atteintes de cancer mais elle est tout à fait bien adaptée à 
toute personne voulant gérer son stress.

Voici quelques conseils :

•  Choisissez la vidéo qui vous convient le mieux et en fonction du temps dont vous disposez. 

•  Vous pouvez faire les auto massages de détente d’une vidéo choisie, tous les jours ou quand vous en 
ressentez le besoin ou alterner le jour suivant avec une autre vidéo. Mais ne faites pas les auto 
massages des 3 vidéos en même temps et le même jour car vous risqueriez d’être très fatigué.

• Si vous ne deviez faire que 2 exercices pour vous apaiser, je vous conseillerais la respiration 
abdominale et le massage du point 4 GI.

• Si vous ne deviez faire que 4 exercices pour vous apaiser, je vous conseillerais la respiration 
abdominale, l’auto massage des doigts, du plexus solaire et de la ligne du diaphragme. Vous pouvez 
également faire cela au moment du coucher afin de favoriser l’endormissement.

 
• Dans tous les cas, faites ces auto massages dans la bienveillance de votre corps, sans vous faire mal, 

et en toute sécurité c’est à dire bien installé afin de ne pas risquer de tomber et d’éviter les tensions au 
niveau du corps (épaules, bassin, dos...).

 
• Si un auto massage vous est désagréable, n’insistez pas et arrêtez de le faire. 

• Si vous faites ces auto massages les yeux fermés, vous aurez une sensation d’apaisement plus 
rapide.  

Je vous souhaite une très bonne séance d’auto massages ainsi qu’une très bonne journée.

Evelyne 

https://youtu.be/n9I0NZdefUA
https://youtu.be/6W2aTYPC_PY

