
Aurillac. On a testé pour vous : la réflexologie 

plantaire 

La réflexologie plantaire invite à la relaxation et au soulagement 

de différents troubles de la vie de tous les jours. Nous avons testé 

une séance de réflexologie "traditionnelle". 
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Avant d’attaquer la séance, petite préparation du pied. La lumière est par la suite éteinte pour plus de 

confort. (©A.C-R) 

Voilà quelques jours que nous avions rencontrés Fabienne Dupuy, réflexologue fraîchement installée 

au 50 avenue des Pupilles à Aurillac. Lors de notre rencontre, l’idée de tester une séance est arrivée 

sur le tapis. Totalement néophyte et n’ayant jamais fait appel à ces pratiques de relaxation, nous avons 

décidé de sauter le pas. 

Un moment d’une rare douceur 

Première étape de la séance, un petit bilan, pour cerner les différents troubles pouvant être traités. Du 

stress, au trouble du sommeil, en passant par des états émotionnels forts, l’échange avec la réflexologue 

permet de préparer la séance. Il sera aussi demandé si un traitement médical est en cours, ou si des 

opérations lourdes ont eu lieu récemment. À noter aussi qu’en cas de phlébite ou thrombose, la 

réflexologie est contre-indiquée, pouvant faire bouger le caillot suite aux différents points de pression.  



Ensuite vient le moment de la pratique. Confortablement installé sur une table de relaxation, la 

première étape consiste à relaxer le pied et à se détendre. Les séances sont au cas par cas, avec la 

possibilité de discuter, d’écouter de la musique… le tout dans l’optique de recevoir le massage et la 

pratique de la réflexologie sans à priori. L’idée est de lâcher prise, pendant une petite heure, pour 

ressentir au mieux les bienfaits de la réflexologie.  

Sensation de bien-être 

Durant la séance, les effets n’ont pas tardé pas à se montrer. L’ensemble du pied est traité, tantôt par 

des gestes de massages, tantôt par des points de pressions précis. On ressent alors par moments des 

décharges électriques (pas dans le sens désagréable du terme et plus proches de frissons) dans le corps 

et une profonde sensation de bien-être. 

Lire aussi : Aurillac. Une nouvelle professionnelle en réflexologie s’installe 

Ayant auparavant eu recours à différents massages du dos, cette séance nous aura procuré un effet plus 

diffus et tangible de soulagement. Une impression de décrochage et de douceur qui est toute particulière 

à cette discipline.  

Débrief effectué 

Les effets ressentis seront, bien entendu, différents selon les personnes, mais de notre côté, un état de 

plénitude était présent. Une fois terminé, un moment de « reconnexion » est nécessaire pour ne pas 

brusquer le corps, suivi d’un débrief avec la professionnelle pour discuter de la séance. Une phase 

importante suite à un état de profonde relaxation. 

Une chose est sûre, nous sommes ressortis du cabinet détendu, et pendant plusieurs heures, l’impression 

de marcher sur de la mousse fut très agréable.  

Les différents types de réflexologie pratiquée par Fabienne Dupuy : 

-Réflexologie plantaire traditionnelle : pour relaxer, activer la circulation, soulager divers troubles. 

-Réflexologie plantaire émotionnelle : pour rééquilibrer les émotions vécues en excès, et les désordres 

psychosomatiques et énergétiques qu’elles peuvent engendrer. 

-Technique métamorphique : pour retrouver confiance en soi, mieux vivre une épreuve, pour les enfants-

adolescents hyperactifs… 

Pratique : Fabienne Dupuy, réflexologie plantaire, 50 avenue des Pupilles à Aurillac.  

06 13 44 41 58. Du lundi au mercredi de 9 h à 19 h. Tarifs : 130 € les trois séances ou 45 € à l’unité. 

 

https://actu.fr/auvergne-rhone-alpes/aurillac_15014/aurillac-une-nouvelle-professionnelle-reflexologie-installe_31253611.html

