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DEROULE D’UNE SEANCE DE REFLEXOLOGIE 

Prise de contact 
Lors de la première séance, nous prendrons le temps de discuter et de remplir 
ensemble une fiche patient dans laquelle je noterai vos coordonnées et vos 
antécédents médicaux. Ces renseignements sont bien sûr confidentiels et ne 
seront pas diffusés. Ils me sont indispensables pour vous proposer un soin 
adapté à votre besoin et tenant compte de votre état de santé. Ces 
renseignements me permettent également de suivre vos progrès au fur et à 
mesure des séances. Je vous garderai 1h15 pour toute première séance. Les 
séances suivantes dureront 1h ou 1h30 pour les soins longs. 

Le soin 
Le soin se déroule sur une table de massage sur laquelle je vous installerai 
confortablement afin que vous puissiez pleinement profiter de ce moment 
propice à la détente et à la relaxation. Durant le soin, il ne faudra pas hésiter à 
me dire si l’installation ne vous convient pas. Le soin dure entre 45 minutes et 
1h ou 1h30 pour les soins longs, 30 minutes maximum pour les nourrissons et 
les enfants âgés de moins de 10 ans. 

Le soin que je vous prodiguerai sera fonction de notre discussion de début de 
séance et de vos attentes. Pour plus de détails sur ma façon de travailler, je 
vous invite à vous rendre sur la page : Mon approche du soin. 

A la fin du soin, je recueillerai vos sensations et ressentis pendant et après le 
soin et votre état post séance. Il n’y a pas de « bons » ou « mauvais » ressentis, 
chacun réagit à un soin avec sa sensibilité et sa réceptivité propres. 
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Après la séance 
Il est indispensable de bien s’hydrater après chaque séance de réflexologie afin 
d’éliminer les toxines. Une sensation de fatigue, de sommeil peut survenir 
après les séances ce qui indique que la stimulation a été bonne. La poursuite 
des séances fait généralement disparaître ce type de sensation. 


