
 

 

Réflexologie palmaire 
 

Séance de 30 minutes les mercredis 
de 10h00 à 12h00 

 
 
La réflexologie palmaire est une technique qui repose sur la stimulation de points et de 
zones réflexes spécifiques dans le but de se détendre, soulager des douleurs, agir 
favorablement sur des affections et favoriser notre potentiel d’autoguérison. La 
réflexologie palmaire s’adresse aux personnes de tout âge (enfants, ados, adultes, etc.). 
Utilisée comme soin régulier, elle permettra d’améliorer votre quotidien. 
 
Quels sont les bienfaits de la 
réflexologie palmaire ? 
La détente de la main agit directement 
sur l’ensemble du bras, car muscles, 
tendons et nerfs y sont étroitement 
liés. La réflexologie palmaire a une 
action apaisante sur le système nerveux 
et le système musculo-squelettique 
ainsi qu’une action drainante et 
vasculaire grâce aux réseaux 
artérioveineux. Elle est excellente pour 
relancer la circulation sanguine et 
lymphatique. Elle peut calmer la douleur en cas de rhumatismes, arthrite, polyarthrite 
rhumatoïde, arthrose ou encore syndrome du canal carpien. NB : la réflexologie ne se 
substitue pas à la médecine conventionnelle et ne remplace donc pas vos traitements 
en cours et consultations chez le médecin. Votre réflexologue ne pose aucun diagnostic 
et n’intervient dans aucune décision médicale. 
 
Comment se déroule une séance ? 
La personne est allongée sur la table de massage ou assise confortablement sur une 
chaise. Les mains et les avant-bras sont massés jusqu’aux coudes. Il est donc conseillé 
de venir en séance avec un tee-shirt manches courtes ou un pull avec des manches qui 
peuvent se remonter facilement jusqu'au-dessus des coudes, sans être gênés ou 
serrés. La séance de réflexologie palmaire dure 30 minutes (il faudra compter un quart 
d’heure supplémentaire, le temps de vous accueillir, de faire connaissance, de poser 
des questions avant ou après la séance.). 
 
 

Pour obtenir plus de renseignements sur la réflexologie ou prendre rendez-vous, 
n’hésitez pas à prendre contact : Diana Gendre  079 302 78 19. 


