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 Introduction 

 Chère étudiante, Cher étudiant, 

 Vous  avez  en  main  votre  cours  de  réflexologie  plantaire.  Ensemble,  nous  allons  explorer 
 tous  les  aspects  de  ce  domaine  jusqu’à  ce  que  vous  soyez  prêt(e)  à  présenter  votre 
 examen et à vous lancer dans cette activité. 

 Je  suis  Sandrine  Pracchini,  votre  professeur  pour  ce  cours.  Je  suis  diplômée  en 
 réflexologie  plantaire,  réflexologie  palmaire  et  massages  du  corps.  J’ai  découvert  la 
 réflexologie  en  tant  que  cliente  et  j’ai  été  conquise  par  la  puissance  de  ces  gestes 
 simples  et  leur  e�et  profond  et  durable.  En  tant  que  praticienne,  j’aime  le  contact  avec 
 les  clients  et  la  confiance  mutuelle  qui  se  donne  lors  d’une  session.  J’a�ectionne 
 particulièrement  la  concentration  profonde  qui  m’est  nécessaire  pour  pratiquer,  et 
 l’e�et  bénéfique  immédiat  sur  le  massé.  Par  ce  cours,  je  souhaite  vous  transmettre  ma 
 passion et mes connaissances, ainsi que mon expérience. 

 Dans  ce  module  de  formation,  nous  verrons  la  réflexologie  plantaire:  tout  ce  qui  est 
 nécessaire  pour  pratiquer  un  protocole  (enchaînement  de  massages)  complet.  Cela 
 regroupe:  les  bases  de  la  théorie  de  la  réflexologie,  les  bases  de  l’anatomie  du  corps  et 
 du  pied  et  les  aspects  pragmatiques  de  la  profession  élaborés  plus  loin.  Dans  cette 
 formation,  la  médecine  chinoise  et  les  théories  de  la  réflexologie  énergétique  ne  seront 
 pas approfondies. 

 Afin  de  rendre  l’apprentissage  de  la  réflexologie  accessible  au  plus  grand  nombre,  la 
 formation est démocratisée au possible: 

 ●  L’anatomie et tout ce qui touche au médical sont volontairement vulgarisés. 
 ●  Comme  pour  certaines  personnes  suivant  la  formation,  le  français  n’est  pas  la 

 langue maternelle, un vocabulaire simple est utilisé volontairement. 

 Initialement  formée  à  la  gestion,  j’ai  une  approche  pratique  et  réaliste  de  ce  métier. 
 Aussi  pour  ce  cours,  je  souhaite  donner  une  grande  place  à  la  pratique.  Votre  ressenti 
 lors  d’une  séance  est  crucial,  car  c’est  vous  qui  donnerez  les  instructions  au  corps  pour 
 que  de  lui-même  il  se  rééquilibre.  Et  votre  ressenti  se  développera  uniquement  avec  la 
 pratique.  Je  vous  donnerai  également,  en  fin  de  formation,  quelques  conseils  pratiques 
 pour  vous  installer  en  tant  que  professionnel.  Vous  apprendrez,  en  plus,  à  accueillir  un 
 client,  lui  donner  le  meilleur  tout  en  vous  protégeant  (gestion  de  la  concentration,  de 
 l’énergie…). 
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 Enfin,  comme  vous  allez  le  découvrir  à  travers  la  formation,  la  réflexologie  est  une 
 source  intarissable  d’informations  et  est  en  constante  évolution.  Ainsi,  je  continue 
 moi-même  à  apprendre,  en  participant  à  des  conférences  ou  des  tables  rondes  entre 
 professionnels,  en  lisant  sur  la  réflexologie  et  la  médecine  chinoise,  ect.  À  la  fin  de  la 
 formation,  je  vous  inviterai  à  faire  de  même,  et  pour  cela  je  partagerai  avec  vous  des 
 sources d’informations complémentaires. 

 Pour  faciliter  la  lecture,  l’impression  du  document  et  sa  manipulation,  les  photos, 
 dessins  et  images  sont  rassemblés  dans  des  annexes.  Dans  l’une  d’elles,  le  plan  du 
 cours  est  respecté  dans  cette  annexe,  ainsi  vous  trouverez  rapidement  le  support  du 
 chapitre concerné et vice versa. 

 Pour  faciliter  l’apprentissage,  l’essentiel  sera  résumé  à  la  fin  de  chaque  chapitre.  Les 
 questionnaires  porteront  sur  ces  résumés.  Vous  serez  ainsi  amené  à  apprendre,  pour 
 l’examen  final,  l’essentiel  à  travers  les  questionnaires  que  vous  aurez  complétés  tout  au 
 long  de  la  formation.  Le  cours  sera  votre  support  pour  votre  pratique,  vous  saurez  où 
 chercher  et  trouver  l’information  dont  vous  avez  besoin.  Dans  le  même  but  de  faciliter 
 l’apprentissage,  je  poste  des  vidéos  de  pratique,  dont  celle  du  protocole  complet, 
 montrant  ainsi  les  zones,  le  type  de  mouvement  pour  chaque  zone  et  l’ordre  de 
 massage conseillé. 

 Votre professeur, 
 Sandrine Pracchini 
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 1  Comment suivre ce cours ? 

 1.1.  Structure 

 Le  cours  alterne  entre  théorie  et  pratique.  Pour  assimiler  au  mieux  la  théorie,  elle  sera 
 liée au maximum à la pratique et illustrée de schémas, vidéos, dessins… 

 Les schémas, images & dessins sont soit directement dans le cours soit en annexe. 

 Les vidéos sont disponibles sur YouTube, chaîne Sandrine Pracchini. 

 Des  compléments  d’informations  sont  disponibles  sur  le  blog  du  site 
 www.spreflexologie.com 

 J’ai  choisi  de  vous  présenter  d’abord  la  théorie  liée  à  la  réflexologie,  incluant  le 
 déroulement  d’une  séance,  en  alternant  avec  des  bases  de  pratique,  avant  de  vous 
 apprendre le protocole. 

 Pour  faciliter  l’apprentissage,  les  chapitres  de  la  première  grande  partie  (du  début  au 
 chapitre  11  Déroulement  d’une  séance  )  sont  accompagnés  d’un  questionnaire  et  d’un 
 résumé. 

 Pour  l’anatomie  et  la  physiologie,  dans  un  but  pédagogique,  il  vous  est  demandé  de 
 faire  les  résumés  par  vous-même,  en  vous  appuyant  également  sur  les  questionnaires  
 puis  de  me  les  remettre  pour  correction  Les  chapitres  sont  plein  d’informations  juste 
 pour  votre  culture  générale,  l’essentiel  est  ce  qui  est  demandé  dans  les  questionnaires. 
 Ce sont ces infos que je dois retrouver dans vos résumés de la 2  ème  partie. 

 Il  sera  vu  dans  la  2  ème  grande  partie  du  syllabus  (  12  Protocole,  anatomie  et  physiologie 
 au  chapitre  16  Bibliographie  &  références  ).  Pour  le  rendre  interactif,  nous  le 
 découvrirons  système  par  système,  en  apprenant  en  parallèle  l’anatomie  du  système 
 massé.  Ainsi,  à  la  fin  de  la  partie  13  ,  soit  une  fois  arrivé  au  90%  de  la  formation,  vous 
 connaitrez l’ensemble du protocole. 
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 D’autres  formations  préfèrent  donner  directement  le  protocole.  Ce  qui  a  pour  mérite 
 d’assouvir  la  curiosité  des  participants.  Cependant,  j’ai  observé  que  cela  apporte  aussi 
 beaucoup de confusion: 

 ●  Par  tous  les  noms  liés  à  l’anatomie,  nouveaux  et  à  assimiler,  pour  les  apprentis 
 non issus du milieu médical. 

 ●  Par  l’entrée  immédiate  dans  un  nouveau  monde,  avec  ses  codes,  ses  manières 
 de  faire,  pour  les  apprentis  non  issus  des  milieux  des  thérapies  du  toucher  ou 
 du bien-être. 

 Cette  formation  ayant  pour  vocation  de  rendre  la  réflexologie  accessible  à  tous,  je 
 choisis  une  approche  pédagogique  di�érente.  Je  préfère  vous  donner  les  éléments  de 
 théorie  sur  la  réflexologie,  dont  l’accueil  du  massé  et  votre  protection,  avant  que  vous 
 commenciez  à  pratiquer  le  protocole.  Je  vous  saurai  ainsi  prêts  à  pratiquer  dans  les 
 meilleures conditions. Et vous pourrez choisir vos «     cobayes     » au mieux. 
 Ainsi,  à  la  fin  de  la  1  ère  grande  partie  du  syllabus,  de  l’introduction  au  chapitre  11 
 Déroulement  d’une  séance  ,  vous  saurez,  en  plus  de  la  théorie  de  la  réflexologie, 
 détendre  un  pied  (et  son  propriétaire),  connaitrez  l’anatomie  du  pied  et  aurez  assez 
 d’éléments pour visualiser le déroulement d’une séance. 
 La  2  ème  grande  partie,  du  chapitre  12  Protocole,  anatomie  et  physiologie  au  chapitre  16 
 Bibliographie  &  références  est  principalement  consacrée  comme  son  nom  l’indique  à 
 l’anatomie & physiologie et l’apprentissage du protocole complet. 

 1.2.  Pratique 

 Il  vous  sera  demandé  de  pratiquer  les  mouvements  d’abord  sur  vous,  afin  de  vous 
 familiariser  avec  la  technique  de  massage  enseignée,  la  cartographie  des  pieds  et 
 également  pour  vous  aider  à  prendre  confiance  en  vous.  En  e�et,  dès  la  première  partie 
 vous  pourrez  sentir  les  bienfaits  que  vous  apportez  par  vous-même  à  votre  pied  et 
 ainsi  à  votre  corps.  S’il  ne  vous  est  pas  possible  d’accéder  à  vos  pieds  (problème  de 
 hanche,  de  dos,  de  genoux,  grossesse…),  vous  pourrez  vous  exercer  sur  vos  mains.  Les 
 mêmes  cartes  (présentées  en  annexe),  principes  (commencer  à  gauche,  détendre  avant 
 de  faire  la  réflexologie…)  et  techniques  de  massage  s’appliquent  (techniques  de  la 
 chenille, de l’e�eurage…). 
 En  plus,  il  vous  est  demandé  de  choisir  2  personnes  «     cobayes     »  que  vous  masserez 
 régulièrement  tout  au  long  de  votre  formation.  Ces  «     cobayes     »  seront  les  mêmes  sur 
 toute la durée de la formation. Cette régularité est importante pour: 

 ●  observer  l’évolution  du  mieux-être  de  votre  cobaye  au  fil  des  séances  et  ainsi 
 prendre confiance en vous. 

 17 

 Copyright © Sandrine Pracchini  - ICR member -  www.spreflexologie.co  m 

http://www.spreflexologie.com/


 Edition 2022-23  Formation Devenir Réflexologue à Distance 

 ●  en massant régulièrement ces personnes, vous connaitrez leurs pieds: 
 o  ils  répondront  plus  facilement  aux  stimuli  que  des  nouveaux  pieds 

 donnant ainsi un meilleur résultat, nécessaire pour l’apprentissage. 
 o  vous trouverez plus rapidement les zones à masser. 

 ●  se  sentant  lui-même  engagé  dans  votre  apprentissage,  le  cobaye sera  plus  en 
 confiance  pour  vous  donner  un  feedback  sur  votre  technique  et  ainsi  vous 
 permettre de vous améliorer. 

 Pour  être  sûr  que  vos  cobayes  ne  présentent  pas  de  potentielles  contre-indications  à  la 
 réflexologie, reportez-vous au paragraphe 11.3. 
 Plus  d’une  quinzaine  de  séances  de  pratique  seront  demandées  par  cobaye,  et  sur 
 vous-même.  En  fin  de  cycle,  afin  de  vous  familiariser  avec  un  public  varié  -  que  je  vous 
 souhaite  d’avoir  en  tant  que  professionnel  -  vous  serez  invité  à  masser  un  enfant/ado 
 (entre 5-18 ans), un adulte et un senior. 
 Ainsi au total vous comptabiliserez au minimum 15 x 3 = 45 heures de pratique. 
 Naturellement, si vous pouvez pratiquer plus, allez-y     ! 
 Un  massage  réflexologique  dure  approximativement  45min.  Comme  nous  apprendrons 
 au  fur  et  à  mesure  le  protocole,  les  premières  séances  seront  plus  courtes  et  certains 
 mouvements pourront être répétés plusieurs fois afin de vous exercer. 

 1.3.  Matériel 

 Pour  vous  exercer,  il  vous  faudra  un  endroit  calme  (une  pièce  ou  la  partie  d’une  pièce), 
 propre  et  aéré,  le  mieux  étant  de  pratiquer  chez  vous  et  toujours  au  même  endroit. 
 Sentez-vous  à  l’aise  dans  cet  endroit,  aérez-le.  Nous  verrons  en  e�et  que  la  respiration 
 est primordiale pour masser. Elle nous donnera le rythme et renouvellera notre énergie. 
 Vous aurez besoin: 

 ●  d’une  table  de  massage,  ou  d’un  fauteuil  avec  un  appui  pour  les  jambes  (type 
 relax) ou un lit 

 ●  d’essuies (serviettes de toilette) 
 ●  couverture 
 ●  lingettes 
 ●  huile de massage (huile de coco, beurre de karité, amande douce…). 

 Vous pouvez ensuite ajouter, pour votre confort et celui du massé: 
 ●  une bougie 
 ●  de la musique (relaxante, classique, les bruits de la nature, de la mer…) 
 ●  une plante 
 ●  des coussins… 
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 Pour  pratiquer,  il  est  conseillé  de  porter  des  vêtements  confortables,  faciles  à  laver 
 (risque  de  taches  d’huile)  et  silencieux  –  ce  serait  dommage  de  sortir  le  massé  de  sa 
 torpeur par un bruit de frottement de cuir par exemple. 
 Un  fichier  de  planning  des  séances  et  de  leur  suivi  est  joint  au  cours.  Complétez-le  avec 
 attention.  Il  sera  demandé  pour  l’examen  et  surtout  il  vous  permettra  de  voir 
 concrètement votre apprentissage et l’amélioration de votre pratique. 
 L’objectif  n° 1  de  ce  cours  est  de  vous  faire  prendre  confiance  en  vous,  en  votre 
 capacité  à  faire  du  bien  aux  personnes  que  vous  masserez,  à  commencer  par 
 vous-même.  Sans  ceci,  la  théorie  de  la  réflexologie  et  sa  pratique  n’auront 
 malheureusement  que  peu  d’impact  sur  les  massés.  Avec  cette  confiance,  la  réflexologie 
 prendra tous ses e�ets. 

 1.4.  Apprendre en recevant 

 Nous  apprenons  beaucoup  en  recevant  nous-mêmes  des  soins  réflexologiques  .  Aussi, 1

 pour  cette  formation,  je  vous  invite  à  recevoir  entre  5  et  10  réflexologies,  idéalement  tous 
 les  mois.  En  plus  de  faciliter  votre  apprentissage,  cela  vous  donnera  l’envie  d’apprendre 
 et  vous  récompensera  pour  le  travail  que  vous  allez  e�ectuer  dans  les  mois  à  venir. 
 Enfin,  vous  pourrez  ainsi  constater  vous-même  des  e�ets  bénéfiques  sur  votre  santé 
 physique et psychique     ; votre expérience vous donnera de l’appui auprès de vos clients. 

 1.5.  Lexique 

 Pour  faciliter  votre  lecture,  voici  quelques  abréviations  et  mots  de  vocabulaire  à 
 connaitre pour lire la suite du syllabus: 

 ●  CV:  colonne vertébrale. 
 ●  Foie/VB:  foie et vésicule biliaire. 
 ●  HK:  hyperkératose, défini en. 
 ●  HV:  hallux valgus, défini en. 
 ●  MTC:  médecine traditionnelle chinoise. 
 ●  Massé,  client,  participant:  ainsi  nommé  les  personnes  prises  en  charge  par  le 

 réflexologue. 
 ●  Population  fragile:  bébé,  enfant,  ado,  femme  enceinte,  personne  âgée, 

 personne atteinte de maladie grave. 
 ●  Protocole:  enchaînement de massages réflexologiques, étudié dans la partie0 
 ●  ZR:  zone réflexe, défini dans le chapitre 4.1. 

 1  Si  vous  souhaitez  des  conseils  pour  trouver  un  bon  réflexologue,  vous  trouverez  des  annuaires  dans  un  des 
 articles du blog sur le site https://www.spreflexologie.com/blog. 
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 2  Apprendre à se connaître 

 Vous  allez  trouver  sur  la  chaîne  YouTube  Sandrine  Pracchini  ma  vidéo  de  présentation. 
 Cela  vous  permettra  d’apprendre  à  me  connaître.  Je  vous  invite  à  faire  la  chose : 
 m’envoyer  une  vidéo  de  vous-même,  en  me  partageant  votre  attente  sur  la  formation, 
 votre  parcours  jusqu’ici  ect.  Cela  m’aidera  également  à  adapter  mes  réponses  à  vos 
 questions lors de la formation. 

 Vous avez tout     ? 
 Vous avez envie d’apprendre     ? 
 De découvrir vos talents     ? 

 Alors c’est parti     ! 
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 3  Premiers pas de pratique 

 Avant  d’aborder  la  théorie  de  la  réflexologie,  et  avant  d’encourir  le  risque  de  vous 
 perdre  dans  son  histoire,  vieille  de  plusieurs  millénaires,  je  vous  invite  d’abord  à 
 découvrir  vos  talents  cachés.  Nous  allons  commencer  l’approche  pratique  de  la 
 réflexologie en apprenant un automassage: un massage que l’on se fait à soi-même. 

 3.1.  Description 

 Avant toute manipulation 
 Vérifiez  la  taille  de  vos  ongles.  Tout  au  long  de  la  formation,  vous  allez  utiliser  vos 
 doigts,  donner  de  l’appui  avec  le  bout  de  vos  pouces,  index  et  majeurs.  Des  ongles  un 
 peu  trop  longs  provoqueront  un  inconfort  pour  le  massé.  Ici,  en  l’occurrence,  pour 
 vous-même. 

 Installation 
 ●  Prenez votre matériel. 
 ●  Asseyez-vous  au  sol  ou  sur  un  lit,  pliez  la  jambe  gauche  sur  la  droite  de  sorte 

 que le pied soit sur la cuisse, accessible à vos mains. 
 ●  Vous  pouvez  également  adosser  vos  omoplates  à  un  mur,  allonger  votre  dos, 

 plier les jambes et ramener le pied gauche sur la cuisse droite. 
 ●  Si aucune de ces positions ne vous est possible, travaillez sur vos mains. 

 En position     ? 

 Prise de connaissance 
 Observez le dessous de vos pieds, vous distinguez: 

 ●  Les orteils. 
 ●  Les  coussinets:  la  partie  charnue  du  pied  sous  les  orteils,  au-dessus  de  la 

 voûte plantaire. 
 ●  La voûte plantaire: l’arc que forme le pied. 
 ●  Le talon. 
 ●  Sur le dessus du pied, vous pouvez voir ou sentir des os qui ressortent. 

 Plus loin dans le cours, nous apprendrons le nom de ces os. 
 Cf. image en Annexe 
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 Automassage 
 Nous  commencerons  toujours  par  le  pied  gauche.  Nous  développerons  ce  point  dans  le 
 paragraphe 10.2. 

 ●  Prenez 3 profondes inspirations. 
 ●  Appliquez de l’huile sur l’ensemble du pied. 
 ●  Maintenant,  avec  vos  pouces,  e�ectuez  des  pressions  sur  votre  talon  et  sur 

 les coussinets. 
 ●  Opérez  une  rotation  aux  orteils,  l’un  après  l’autre,  en  les  prenant  entre  le 

 pouce et l’index. 
 ●  Avec  votre  pouce  droit,  sur  le  dessus  du  pied,  passez  entre  les  os  du  creux  des 

 orteils jusqu’à la cheville. Faites les 4 lignes. 

 3.2.  Vidéo 

 Démonstration en vidéo sur YouTube sur la chaîne Sandrine Pracchini 

 3.3.  Observations & fichier de suivi 

 Lorsque vous avez terminé, observez votre ressenti: 
 ●  Le pied gauche ne semble-t-il pas plus léger que le droit     ? 
 ●  Avez-vous soif     ? 
 ●  Un frisson de froid     ? 
 ●  Les yeux qui se ferment     ? 

 Notez tout dans votre fichier de suivi. 
 Puis passez au pied droit, pratiquez, observez et notez. 

 Quel bien-être     ! Vous voyez: vous avez déjà du talent     ! 
 Et  sûrement,  vous  êtes  impatient  d’en  savoir  plus  sur  la  réflexologie.  Alors  vous  êtes  prêt 
 pour un peu de théorie. 
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 4  Réflexologie: définition & objectifs 

 4.1.  Pourquoi parle-t-on de «     réflex-ologie     »     ? 

 Bonne question… Et pourquoi pas simplement de «     massage     »     ? 

 La  réflexologie  tient  son  nom  du  «     réflexe     »  qui  est  la  réponse  immédiate  à  un  stimulus. 
 Pour  nous  réflexologues,  des  zones  réflexes  sont  présentes  sur  les  pieds,  chacune 
 correspondant  à  un  organe,  une  partie  du  corps,  un  système.  À  travers  le  toucher,  lors 
 du  massage  de  ces  zones,  nous  allons  chercher  à  dépister  les  organes,  systèmes… 
 déséquilibrés.  Via  le  massage,  nous  allons  envoyer  un  message  à  l’organe,  au  système… 
 correspondant à la zone réflexe pour l’inviter à se rééquilibrer. 
 Gardons  donc  toute  notre  humilité:  ce  n’est  pas  nous  réflexologues  qui  allons  «     guérir     » 
 le  massé.  C’est  son  corps  et  son  esprit  qui  vont  d’eux-mêmes  rentrer  dans  une 
 démarche  d’autoguérison  ou  mieux-être.  Les  messages  que  nous  envoyons  à  travers  le 
 massage  invitent  le  corps  à  rentrer  ou  rester  dans  cette  dynamique.  On  parle  de 
 «     rétablir l’homéostasie     » - développé en 6.1. 
 De  plus,  comme  en  thérapie  énergétique  les  pieds  représentent  notre  inconscient,  le 
 massage des pieds apporte une vraie et profonde relaxation. 
 La  réflexologie  apporte  un  mieux-être  physique,  énergétique  et  émotionnel:  c’est  une 
 approche rééquilibrante et holistique. 
 Par  holistique  s’entend la  prise  en  compte  du  corps,  de  l’esprit,  de  l’environnement  et 
 des habitudes. 
 Ainsi dans une approche holistique nous allons: 

 ●  Prendre en compte l’individu et ses maux dans leur globalité. 
 Exemple:  si  un  client  vient  pour  des  migraines,  on  ne  se  contentera  pas  de  stimuler  la 

 zone  réflexe  de  la  tête.  On  massera  l’ensemble  des  zones  réflexes  et  on 
 s’interrogera sur son environnement, son mode de vie et ce qu’il vit actuellement: 

 o  est- ce que quelque chose lui «     prend la tête     »     ? 
 o  sou�re-t-il/elle de dérèglements hormonaux     ? 

 ●  Compléter  la  réflexologie  par  une  approche  entière  du  mode  de  vie  du  massé 
 pour améliorer son mieux-être. 

 J’ai  observé  sur  plus  de  trois-quarts  des  clients  que  ce  dernier  point  se  met  en 
 place naturellement – à petits pas e�caces. 
 Exemples: 

 o  Monsieur  I.  va  prendre  des  compléments  alimentaires  qu’on  lui  avait 
 recommandés depuis plusieurs mois 
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 o  Madame  A.  va  boire  un  verre  d’eau  le  matin  à  jeun  soulageant  ainsi  la 
 constipation 

 o  Monsieur  E.  va  s’inscrire  à  un  système  de  livraison  à  domicile  de  repas 
 équilibrés – e�et visible sur la zone réflexe du foie immédiat 

 Etc. 

 4.2.  La réflexologie, ce n’est pas toujours le pied 

 La réflexologie se pratique aussi sur: 
 -  les  oreilles:  la  forme  de  l’oreille  étant  pour  la  MTC  (Médecine  Traditionnelle 

 Chinoise) la représentation du fœtus     ; 
 -  la langue     ; 
 -  les  mains  ou  réflexologie  palmaire:  dont  la  cartographie  est  à  90%  la  même  que 

 pour les pieds     ; 
 -  la tête. 

 Cf. images en annexe 

 4.3.  Objectifs 

 Les objectifs de la réflexologie sont multiples: 
 -  soulager un mal précis: 

 o  migraine 
 o  troubles du sommeil 
 o  troubles digestifs 
 o  di�cultés de concentration 
 o  mauvaise circulation sanguine 
 o  di�cultés respiratoires 
 o  baisse de l’immunité 
 o  stress intense 

 Etc. 
 -  apporter une détente profonde et avoir ainsi une action anti-stress     ; 
 -  stimuler  la  détoxification  des  organes  en  réduisant  en  poudre  les  cristaux 2

 contenus dans le corps     ; 
 Cf. images en annexe 

 -  faciliter  leur  élimination  ainsi  que  celle  des  autres  déchets  contenus  dans  le 
 corps: 

 2  Sujet approfondi dans le paragraphe 6.4.2 
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