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Centre de Bien-Être ,
Esplanade Saint Georges  

de la Batelière

Le Samedi
9 AVRIL

2022
de

8h30 
à 12h30



La Réflexologie
 

La RÉFLEXOLOGIE fait partie des massages 
en accupression, l’un des 5 composants 
de la Médecine traditionnelle chinoise 
(Acupuncture, Exercices de Santé, Diététique, 
Pharmacopée et les Massages en accupression).
C’est le massage des pieds et des jambes, un 
massage bien être, plus facile à réaliser soi-
même ou par un membre de son entourage.
La Réflexologie se pratique à deux 
(un masseur, un massé). 
Sous et sur les pieds et les jambes sont 
représentées différentes zones en lien avec 
l’ensemble du corps (organes, entrailles, 
os, articulations…), le massage permet 
de favoriser la circulation sanguine et 
énergétique.

C’est un Trésor de  
Bien-Être et de Santé. 

                                                                          
Ce soin du corps comprend 3 volets :
- Comment se laver les pieds,
-  Le bain de pieds et des jambes avec des 

plantes médicinales, aromatiques, ou des 
huiles essentielles, 

-  Le Massage allongé des pieds et des 
jambes.

BIEN SE PRÉPARER… 

La Réflexologie du pied et de la jambe 
se pratique assis et allongé.

Il faut avoir manger 2 heures avant

Portez des vêtements amples et 
souples ( éviter les grosses coutures 
et les poches) ou un vêtement 
pouvant découvrir les pieds et les 
jambes (short), pas de vernis à ongles 
(mains et pieds), ni de rouge à lèvres 
pas de bijoux, ni de montre et aucun 
maquillage ! merci.

Portez 5 serviettes de 30x60 cm 
environ
• 1 serviette de bain
• 1 tapis de bain
• 2 coussins , dont un large et épais
•  1 cuvette pouvant contenir vos  

2 pieds
• 1 bouilloire
• 1 bouteille d’eau
• 1 « en cas » fruits secs ou frais
• De quoi écrire 

Déroulement du soin 
animé par Anny Bellonie
Enseignante et assistante du Professeur Najib Bouchiba, diplômée de l’Université  
sportive de Beijing (Pékin) et de l’Ecole EMTCR de Paris.

Théorie et Pratique
- Préparation du Bain : 

• Choix des plantes médicinales et aromatiques
• Confection du pochon de massage

- Préparation au massage : Daoyin Qigong (pour les masseurs)
• Choix des points
•  Comment masser? Quoi faire (la position des doigts, des mains…)
• Le bain des pieds et des jambes
• Le massage 

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS  ET INSCRIPTION
Anny BELLONIE

Tél. : 0696 00 56 10
mail : annybellonie@gmail.com


