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Introduction

La santé ne s’achète pas, elle se mérite ! À cette fin, il faut
utiliser les facteurs de santé reconnus depuis toujours : alimentation, exercice, air, eau, soleil, repos, hygiène et pensée positive.
À cette liste, vient se greffer la réflexologie. Cette technique
mérite vraiment de retenir l’attention de tous ceux et celles qui
sont désireux de conserver ou d’améliorer leur capital santé.
J’ai voulu écrire ce livre pour permettre aux Québécois et
Québécoises de prendre contact avec cette excellente technique. À ma connaissance, il existe plusieurs livres en français
traitant de réflexologie, mais seulement d’une façon partielle.
J’ai donc pensé assembler pour vous, dans ce livre, tout ce qui
est susceptible de vous expliquer la nature, le fonctionnement
et le mode d’application de la réflexologie. De plus, j’établirai
un parallèle entre la réflexologie et l’acupuncture, car ces deux
techniques sont intimement liées par un objectif commun :
rétablir l’équilibre de l’énergie vitale du corps.
Heureusement, les scientifiques réussissent à prouver de
plus en plus la justesse des croyances solidement ancrées depuis
des siècles, chez les Orientaux. C’est ainsi que les Russes, avec
les photographies du couple Kirlian, se sont lancés sur de nouvelles voies de recherches révolutionnant la biologie et la pathologie. En effet, en 1939, le couple Kirlian est parvenu à visualiser,
grâce à la photographie à haute fréquence, un halo lumineux
autour d’objets ou d’êtres vivants. S’il a été avancé depuis que
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l’obtention de telles auras lumineuses est liée à l’effet corona
(nom donné à un phénomène de décharge électrique partielle
provoquée par l’ionisation d’un milieu qui entoure un conducteur), de telles photographies viennent prouver selon nous le
concept chinois d’une énergie vitale circulant à travers le corps,
sur des parcours bien définis appelés méridiens.
Cette énergie vitale fait surface sur la peau en plus de sept
cent points différents. Le docteur Mikhail Kuzmich Gaikin, un
chirurgien de Saint-Pétersbourg, croit fermement qu’il y a une
relation entre les canaux de lumière (voies par lesquelles « sort »
l’énergie lumineuse sur les photographies) des photographies
du couple Kirlian et les méridiens distributeurs de l’énergie
vitale, décrits par les anciens Chinois1. S’il n’existe aucun
consensus sur la notion d’énergie vitale, celle-ci pouvant être,
selon les praticiens, aussi bien terrestre, divine qu’électromagnétique, nous assistons aujourd’hui à un grand foisonnement
de pratiques à caractère thérapeutique recourant à une telle
notion (le reiki, la lithothérapie, la magnétothérapie, etc.), ce
qui tend là aussi à appuyer l’ancienne sagesse chinoise.
De tous les étranges phénomènes révélés par les Kirlian, la
possibilité de prévenir la maladie s’est avérée très importante.
Car, à l’instar des réflexologues, les acupuncteurs tentent aussi
de prévenir la maladie en rééquilibrant l’énergie vitale du corps.
Dans l’ancienne Chine, les gens payaient le médecin acupuncteur pour se garder en bonne santé ; s’ils devenaient malades,
c’était le médecin qui payait.
La réflexologie est le massage de points bien précis situés
sur votre corps. Ces boutons magiques attendent patiemment
que vous les pressiez afin de vous donner de l’énergie physique
en abondance, une santé radieuse, un corps exempt de douleur
et une jeunesse se continuant très longtemps, comme le veut
le plan du Créateur.
1. Ostrander, Sheila et Schroeder, Lynn, Psychic Discoveries Behind the
Iron Curtain, New York, Bantam Book, 1970, p. 227.
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La réflexologie, qui est à la fois un savoir et une pratique,
vise donc, en stimulant certains points réflexes de votre corps,
à mieux distribuer l’énergie qui le parcourt et, ce faisant,
à rééquilibrer les organes correspondants. Ainsi, en vous
permettant de presser des boutons réflexes situés principalement sur vos pieds, vos mains et votre visage, la réflexologie
agit sur la distribution d’énergie vitale à toutes vos glandes,
vos organes et à votre système nerveux. Cette méthode permet,
comme l’acupuncture, de prévenir les problèmes, car, longtemps avant que la douleur irradie d’un organe précis, les
terminaisons nerveuses, correspondant à cet organe, sont
douloureuses. De plus, cette méthode consistant à ramener le
corps vers l’équilibre ne coûte rien, n’implique pas l’usage de
médicaments chimiques et n’exige pas d’équipement spécial.
Cette simple technique du massage des zones réflexes peut
s’appliquer n’importe quand et pratiquement n’importe où. En
plus de prévenir l’aggravation des problèmes physiques, elle
permet de diminuer ou soigner, voire éliminer complètement
des douleurs aiguës, relaxer la tension nerveuse et améliorer la
circulation de votre corps.
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Fig. 3
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Depuis toujours, les anciennes civilisations ont tenté de
guérir les maux qui les affligeaient. Par des méthodes empiriques, elles ont doté l’humanité de techniques de massage,
d’utilisation des plantes et de diètes souvent très efficaces.
Cependant, la sorcellerie et la magie se mêlaient à leurs pratiques et ces phénomènes ont jeté beaucoup de discrédit sur
leurs traitements.
De plus, des pertes importantes de documents historiques,
tels l’incendie de la librairie d’Alexandrie ou la destruction de
renseignements sur l’herbologie des Indiens, par les Espagnols,
nous ont empêchés de savoir comment les Égyptiens traitaient
les malades ou comment les Incas pratiquaient leurs opérations
au cerveau.
L’origine de la médecine chinoise est également difficile à
retracer, car elle est entachée de rites magiques et de religion.
Cependant, une philosophie de base s’est nettement détachée
de toutes ces croyances et est venue donner à l’acupuncture
de solides assises que la science occidentale déchiffre actuellement. Plusieurs de ces pratiques, qui ont traversé les époques,
s’avèrent justifiées.
Cette philosophie se résume en trois mots : Yang, Yin et
Tao. Le mot Yang signifie clarté du soleil et le mot Yin veut dire
absence de clarté. Il y a une trentaine de siècles, le philosophe
Fou-Hi formula la théorie du Yin et du Yang, en montrant
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l’opposition du jour et de la nuit, l’alternance de la lumière et
de l’obscurité, la chaleur et le froid, la sécheresse et l’humidité,
la vie et la mort1.
Le Yang est associé à la masculinité, l’activité, la splendeur,
la dureté, la gauche, le noir ; le nombre qui lui correspond est le
« un » et les autres nombres impairs. Le Yin représente ce qui
est féminin, passif, terne, mou, le vide, la droite et le blanc. Son
chiffre est « deux » et les nombres du Yin sont pairs2.
Yin et Yang croissent et décroissent dans un mouvement
de flux et de reflux, en affectant toute la nature. La polarité
Yin et Yang correspond au système nerveux sympathique et
parasympathique. Yin et Yang, forces naturelles, impersonnelles, forment le Tao. Le Tao représente la loi unique régissant
tout l’univers ; c’est la loi selon laquelle se tissent les liens entre
le microcosme et le macrocosme. Le Tao, c’est l’harmonie des
contraires, la synthèse des antithèses.
Or selon cette ancienne sagesse, l’homme n’est pas isolé de
l’univers. Il est bien plutôt une partie dans laquelle se reflète
le tout. N’est-il pas merveilleux de penser que l’homme est un
résumé de l’univers, un microcosme, et, qu’à ce titre, ’il est
soumis aux lois qui le régissent. Comme le disait Paracelse,
savant de la Renaissance qui rejoint en cela les sagesses orientales, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. L’infiniment
petit et l’infiniment grand sont des univers comparables.
Le rythme selon lequel notre corps vit est la reproduction
du rythme cosmique. Ainsi, la grande année cosmique3 est
de 25 920 années terrestres, et les respirations de l’homme, à
1. Beau, Georges, La médecine chinoise, Paris, Seuil, 1965, p. 32.
2. Ibid., p. 33.
3. Unité de temps astronomique élaborée notamment par Platon dans
le Timée désignant la révolution complète autour de la Terre de la Lune,
du Soleil, de Vénus, Mercure, Mars, Jupiter et Saturne. Une année cosmique correspond à 25 920 années terrestres.
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raison de dix-huit par minute en moyenne, sont de 25 920 par
jour. Le jour cosmique4 correspond à 72 années terrestres, ce
qui équivaut au nombre moyen de 72 pulsations cardiaques de
l’homme à la minute5. Le rythme zodiacal6 de 25 920 années
est dû à une légère inclinaison de la terre sur son axe.
Dans le cœur, se reflète l’ordonnance cosmique du soleil ;
dans les poumons, celle de la terre. La petite circulation (poumon-cœur) se compare au rythme terre-soleil et la grande
circulation (cœur-organisme) se compare au rythme soleilzodiaque7.
Le rythme cardiaque (72 pulsations/minute) est quatre fois
plus rapide que le rythme respiratoire (18 respirations/minute),
car les poumons reçoivent le sang issu du cœur en quatre positions différentes comme la terre reçoit les rayons du soleil en
quatre positions différentes, selon les saisons. De plus, chez
l’adulte, le cœur n’est pas vertical, mais oblique vers la gauche,
comme l’axe de la terre.
Bien d’autres rythmes nous unissent à ce grand univers et
cette pensée devrait nous conduire à vouloir prendre davantage
conscience de ces cycles que vit notre corps.
Nous commençons à découvrir ces rythmes connus depuis
des millénaires par les Orientaux. Bien que l’acupuncture et la
réflexologie sont pratiquées depuis des millénaires en Orient, ce
n’est qu’au XIXe siècle que s’amorça un intérêt pour ces sciences.
En 1834, un suédois, Pehr Henrik Ling, a noté que des douleurs
4. Unité de temps astronomique se rapportant à une année cosmique.
Une année cosmique est divisée en 60 jours cosmiques. Un grand jour
cosmique équivaut à 72 de nos années terrestres.
5. Michaud, Jacques, Pour une médecine différente, Paris, Denoël, 1971,
p. 338.
6. Le rythme zodiacal est une notion astrologique qui désigne la temporalité des astres et son influence sur la vie humaine.
7. Ibid., p. 214.
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venant de certains organes se reflétaient dans des zones de la
peau très éloignées de ces organes. Puis, des étudiants suivirent
le neurologue anglais, sir Henry Head, qui a trouvé des zones
réflexes pour anesthésier.
Il y a soixante ans, en Amérique, le docteur William
Fitzgerald, oto-rhino-laryngologiste au Connecticut, s’aperçut
qu’il pouvait se passer de la cocaïne, alors utilisée pour anesthésier, en pressant certaines zones du corps. Bientôt, un
de ses amis dentistes utilisa cette technique pour soulager
bien des douleurs de ses patients. Ces deux hommes aidèrent
des centaines de patients, souvent avec des résultats très
spectaculaires.
Le docteur Edwin F. Bowers, de New York, observa les techniques du docteur Fitzgerald. Convaincu de l’importance de
cette méthode, il écrivit un article qui lança la réflexologie en
Amérique. C’est en effet en 1915 que le docteur Edwin F. Bowers
fait paraître son article « To stop that toothache, squeeze your
toe » dans le Everybody’s magazine. Il a ainsi contribué à faire
connaître la pratique thérapeutique de la « Zone therapy »
inventée par Fitzgerald, ensuite synthétisée et présentée au
grand public en 1917 dans son livre Zone therapy or relieving
pain in the home.
Cet article développait l’idée que le corps humain est divisé
en dix zones : cinq reliées au côté gauche et cinq reliées au côté
droit. Les zones de gauche relient uniquement les parties du
corps qui se trouvent à gauche, et les organes situés à droite
du corps ont leur correspondance seulement dans les zones
réflexes du côté droit. Ainsi, un trouble de l’œil gauche se corrigera en massant la troisième zone réflexe du côté gauche, soit
le troisième orteil ou le majeur de la main gauche.
En plus de ces deux pionniers (les docteurs Fitzgerald et
Bowers), le docteur George Starr White, de Los Angeles, pratiqua avec grand succès la réflexe-thérapie. Pour mieux com-
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prendre, lançons-nous à la découverte des boutons magiques
qu’il nous faut presser sur notre corps pour éliminer les douleurs et épauler son pouvoir autoguérisseur.
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