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Magalie RAMOS Réflexologue plantaire
Pouvez-vous nous présenter votre activité ?
La réflexologie plantaire est une pratique ancestrale originaire de Chine. Littéralement,
chez les chinois, le mot pied signifie : « La partie du corps qui sauvegarde la santé ». Il
s’agit d’une technique holistique qui prend en compte la personne dans sa globalité
physique, émotionnelle, mentale et énergétique.
La réflexologie se base sur le fait que le pied est la représentation miniaturisée du corps
humain. Ainsi à chaque zone spécifique du pied correspond un organe, une glande, ou
une partie spécifique du corps humain. C’est pourquoi une simple pression à un endroit
précis a une répercussion à distance sur l’organe concerné.
En séance, des pressions rythmées appliquées sur ces zones permettent de localiser les
tensions, de rétablir l’équilibre dans les parties du corps correspondantes et de
permettre une meilleure circulation de l’énergie.

De façon générale, on renforce le système immunitaire afin de rester en bonne santé,
mais pas uniquement : la réflexologie soulage de nombreux troubles découlant d’un
état de nervosité ou d’anxiété, tels que les troubles digestifs, respiratoires, urinaires, les
troubles du sommeil, la migraine, les douleurs articulaires et musculaires.

Qu’est ce qui fait votre spécificité ?
Dans ma pratique, je m’intéresse à la personne dans sa globalité, car ce que je cherche
au-delà des symptômes et des maux énoncés, c’est la cause du trouble. Je commence
donc chaque séance par un moment d’entretien, puis je démarre le soin réflexologique
par des mouvements destinés à apporter de la détente et un lâché prise, et ensuite je
vais travailler les zones plantaires.
De par ma formation, je pratique la réflexologie plantaire en lien avec l’énergétique
chinoise. J’utilise les 5 éléments (eau, bois, feu, terre, métal) chacun associé à 2 organes,
(yin et yang) qui s’équilibrent. Ils sont garants de la bonne circulation de l’énergie dans
tout l’organisme et sont liés à nos émotions.
J’enrichis également ma pratique de mes connaissances sur les plantes, les huiles
essentielles, et les fleurs de Bach.

Pourquoi avoir choisi de vous installer à Saint Péray ?
Je suis toute nouvelle au « cocon » à Saint-Péray. L’opportunité s’est présentée à moi
de partager un cabinet avec deux autres professionnelles de la santé et du bien-être
que j’estime. J’en suis ravie car Saint-Péray est une petite ville à échelle humaine
idéalement située sur l’axe Tournon / Valence. J’avais besoin d’être proche des zones
d’activité, mais dans un lieu calme et agréable à vivre. Saint-Péray est un lieu qui me
convient pour la pratique d’une activité de bienêtre.

