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Constats     :  

Le stress est une réaction aux stimuli extérieurs d’ordre physique et psychologique 
quotidien. Il se manifeste par des symptômes divers influençant le bon 
fonctionnement du corps et par ricochet des émotions. Un des dysfonctionnements 
courant est une dérégulation de la motricité digestive. Le stress provoque 
naturellement une inhibition de la vidange de l’estomac, un ralentissement du transit 
dans l’intestin grêle et une accélération dans le colon. La sensibilité à la douleur est 
aussi augmentée dans cette partie du corps. 
La motricité digestive est fortement influencé par les émotions et inversement. Cela 
s’explique par la relation via le nerf vague entre ces 2 parties du corps. La sérotonine, 
dîtes aussi l’hormone du plaisir, est produite à 80 % dans les intestins. Un mauvais 
fonctionnement digestif au niveau intestinal peut donc provoquer une irritabilité, une 
susceptibilité... plus importante. 

Les troubles intestinaux liés au stress sont les suivants :
- constipation passagère mais régulière et constipation chronique
- forte flatulence
- douleurs abdominales

Les chocs émotionnels (divorces, décès d’un proche, accident, harcèlement, phobies…) 
renforcent l’état de stress. 1/4 des français se plaignent de ces troubles du transit.

Protocole à envisager     :  

Bien que les zones réflexes liées aux organes et muscles de la sphère digestives 
soient bien entendues à travailler, il ne faudra pas oublier de traiter aussi les points 
correspondants aux glandes hormonales et à la détente. Ces derniers points sont 
essentiels dans le cadre d’une chronicité.

Le cas décrit dans la lettre du réflexologue est particulièrement intéressant car il 
prend l’exemple d’une personne active, sans problème médicaux ou prise de 
médicaments qui auraient pu influencer le fonctionnement du tube digestif. Donc une 
personne assez représentative de la population.

Le travail s’est déroulée sur 6 séances rapprochées avec 1 semaine de pause entre 2 
séances. 
La consultante avait un facteur stress important, notamment lié à son travail, et une 
constipation chronique depuis l’enfance.   

Les 2 premières séances ont permis de travailler sur un rééquilibrage au niveau 
émotionnel par un travail de relaxation. Les séances suivantes bien que identiques aux 



2 premières, travailleront plus en profondeur sur les zones digestives, diaphragme et 
la relation entre le cerveau et l’abdomen. 

Un suivi est pratiqué pour un entretien mais les séances suivantes seront espacés de 
plusieurs semaines.

Résultats observés par la consultante     :  

Dès la 1ère séance, la consultante a ressenti un mieux-être se manifestant notamment
par une détente générale. 
Son état émotionnel va petit à petit se réguler et elle sera moins sensible au stress. 
Un recentrage va s’effectuer. 
La régulation du transit n’est pas aussi linéaire. Après une amélioration des douleurs 
et du rythme d’expulsion des selles, il peut y avoir une pause dans le processus 
d’amélioration voire même un léger retour en arrière. C’est normal car le cerveau doit 
intégrer le nouveau fonctionnement. Il a par habitude l’ « envie » de reprendre son 
fonctionnement ordinaire qu’il connaît depuis des années. Il ne faut alors surtout pas 
arrêter les séances mais prendre ce moment comme l’indication que les séances 
précédentes font leur effets car petit à petit elles permettent un retour à la 
situation « normale » de fonctionnement.

Par la suite, une régulation du rythme des expulsions de selles ont été constatée avec 
même après la 6ème séance un rythme d’une expulsion de selle par jour. La personne 
se sent aussi plus sûre d’elle et moins stressée.

Conclusion     :  

La réflexologie a des effets très intéressants dans la régulation des troubles 
digestifs ainsi que sur le stress en général. Des études devraient être menées et 
publiées sur des troubles plus profonds comme le syndrome du colon irritable, la 
maladie de Crohn…

La pratique de la réflexologie ne peut se substituer à la prise médicamenteuse si elle 
est jugée nécessaire par un médecin. Seul ce dernier peut arrêter un traitement.


