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                          MASSAGE DU PIED 
INITIATION à la REFLEXOLOGIE PLANTAIRE 
                               à Larnod

L'association « Bien-Naître » de Larnod propose depuis 4 ans maintenant une 
initiation et un perfectionnement pour les personnes qui le souhaitent , 
au massage californien du pied et à la réflexologie plantaire .

Nous nous sommes donc retrouvé une nouvelle fois autour de cet apprentissage dans 
la salle polyvalente de l'école . 

Pour répondre à votre questionnement au sujet de cette pratique ,je vous laisse lire le 
dernier article sur le site (dans Vie associative et culturelle- Bien Naitre -Massage du 
pied) qui résume les bien-faits de ce massage et les explications
du caractère spécifique du massage californien du pied et de la réflexologie 
plantaire .



Massage californien :

Simplement, j'ai proposé aux personnes motivées par cet apprentissage , des 
mouvements fluides de détente du pied et d'ouverture , avec un peu d'huile .

puis dans un second temps, une partie plus spécifique de massage sur les zones 
réflexes du pied : zone des cervicales , des poumons ,des viscères ...
à l'aide d'une  « planche de réflexologie plantaire »

En effet toutes les zones du corps se retrouvent sous le pied et en massant d'une 
manière spécifiques ces zones , des effets sont ressentis : globalement de la détente et 
plus précisément une mise en mouvement énergétique , vasculaire et lymphatique, 
pour un mieux être .

La caractéristique de ce massage est la grande détente, rapide qu'il permet 
et la remise en circulation d'une énergie bloquée dans le corps ou dans un organe 
ou à l'opposé, la dispersion d'une trop grande énergie accumulée !



Cette séance est souvent pour la plus part des participant(es) une découverte .

Il est important pour moi de faire prendre conscience que masser le pied est très 
efficace pour la détente mais qu'il faut malgré tout avoir connaissance du 
fonctionnement de la réflexologie plantaire afin de ne pas provoquer des 
désagréments !C'est un atelier très enrichissant pour tous et toutes .

J'invite , bien sur , tout le monde à pratiquer très rapidement pour que les mains 
gardent en mémoire les gestes et prendre petit à petit confiance .

Je souhaite , comme c'est un objectif de l'association « Bien-Naître » , 
que chacun et chacune essaime cette belle pratique de partage et d'écoute au sein 
de leur famille , de leurs proches et au delà ;
 pour leur Bien-Etre et pour leur Bien-Naître …...« à soi-même et aux autres » .

L'aventure continue ….et qu'elle fasse des petits !...

A bientôt !

Je remercie la mairie de Larnod pour l'accueil qu'elle nous a offert dans cette belle 
salle .

Sylvie PEQUIGNOT 
praticienne de l' Ecole du Corps Conscience (ECC)
Présidente de l'association « Bien-Naître »de Larnod  
www. assobiennaitre.com

 Le Bien-Etre pour …....................pour « naître à soi-même et aux autres ... »

Photos prises durant la formation à Larnod avec l'accord des participants .


