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LES MÉDECINES DOUCES EN 200 QUESTIONS
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Acupuncture, shiatsu, qi gong,,,,
inspirées des thérapeutiques
orientales, ces techniques font
mervei le contre nos maux
d'Occidentaux stressés : fatigue
persistante, douleurs articulaires,
maux de ventre, pel te déprime,,
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L'AUTOMASSAGE
ll permet au patient d'agir
lui-même sur des points-clés en
cas d'urgence (maux de dents,
saignement de nez...) en les
stimulant avec son pouce, au
lieu d'aiguilles. Les praticiens
de shiatsu donnent parfois des
conseils, mais il existe aussi des
ouvrages pour s'y mettre :
« 100 points de digitopuncture
qui peuvent vous changer la vie »,
du Dr Jean-Claude Trokiner,
éd. Crancher, avril 2012,16 €.
« L'Acupression, la guérison
au bout des doigts »,
de Franz Wagner, éd. Vigot,
janv. 2013,11,30 €.
Le do-in est une pratique plus
ritualisée, consistant en une série
de stimulations à pratiquer à la
maison pour se maintenir dans une
santé optimale : le matin pour se
mettre en forme et/ou le soir pour
éliminer fatigue et tensions, et
mieux dormir. Pour en savoir plus :
« Do-in automassage »,
de Dominique Launay,
éd. Chariot d'Or, 2009,22,30 €.

La réflexologie
agit-elle aussi sur les
points d'acupuncture ?
Rien à voir avec l'approche globale et énergétique
orientale. La réflexologie part d'une vision beaucoup
plus occidentalisée de l'homme et vise à soulager
des symptômes en agissant sur des zones réflexes.
Selon les réflexologues, à chaque partie du corps
correspond un point ou une zone située au niveau du pied.
Par exemple, le crâne, le visage et les dents, ainsi que le
système nerveux et les organes des sens, sont localisés
dans les orteils, le bassin et les organes génitaux sous les
chevilles. « Une pression des doigts sur un point particulier
permet ainsi d'exercer une action à distance », explique
la réflexologue Martine Boisserie. Le thérapeute masse
longuement toute la plante du pied. Lorsqu'il rencontre une
région sensible, c'est qu'elle est engorgée par des déchets,
des cristaux déposés sur les terminaisons nerveuses. Il
insiste alors sur cette zone afin de disperser l'engorgement
et d'améliorer la fonction de l'organe correspondant.

Une variante :

la sympathicothérapie
Les sympathicothérapeutes soulagent
des maux liés au stress, en introduisant une tige
dans les narines qui stimule les terminaisons
nerveuses à l'intérieur du nez.

135. QUELLES SONT SES RÉUSSITES ?
elon ses adeptes, la
réflexologie est souveraine
contre le stress (troubles
du sommeil) et pour retrouver
toute son énergie. « À l'hôpital
de Fontainebleau, je fais des
séances pour les patients
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suivis en cancérologie, atteste
la réflexologue Martine
Boisserie, et ils se déclarent
beaucoup moins fatigues. »
Cette technique soulage
aussi les douleurs (maux de
tête, de dos, rhumatismes,

sciatique, sinusite) et les petits
problèmes digestifs. Stimulant
le système lymphatique, elle
aide l'organisme à éliminer,
améliorant asthme, bronchite,
eczéma, etc. Elle serait bénéfique
en cas de règles irrégulières.

Eléments de recherche : CHARIOT D'OR ou EDITIONS CHARIOT D'OR : toutes citations

