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Le pied est le miroir du corps


La réflexologie plantaire est une 
technique de soin naturelle qui est 
basée sur le principe qu’il existe dans 
les pieds des zones réflexes qui 
correspondent à toutes les parties du 
corps.

C’est une thérapie de contact, le 
réflexologue peut stimuler à distance 
les différents systèmes du corps et aide 
à rétablir le fonctionnement des 
organes correspondants.

Efficace sur les troubles physiques, 
mentaux et émotionnels.

Contact

Téléphone : 06 83 14 60 44 
Mail : david.loisy@icloud.com

Web : www.reflexologuemontpellier.com

« Laissez vos pieds prendre 
votre santé en main » 

David Loisy 
3 rue Pierre Valadier

34470 Pérols

À propos

Durant 25 années de pratique en tant 
qu’infirmier, j’ai toujours été intéressé 
par les techniques naturelles de soin 
prenant en compte la personne dans sa 
globalité. 

La réflexologie est une pratique 
passionnante permettant de soulager un 
grand nombre de troubles.

Travail sur le système pulmonaire

David Loisy 

Réflexologue


Méthode originale Ingham®

mailto:david.loisy@icloud.com
mailto:david.loisy@icloud.com


910

Déroulement du soin


Lors de la première séance, un bilan 
réflexologique est réalisé.

Toutes les parties du pied sont 
étudiées afin de repérer les zones qui 
ont besoin d’être stimulées.

Des pressions manuelles précises 
utilisant différentes techniques sont 
exercées sur ces mêmes zones.

Des mouvements de relaxation sont 
effectués durant toute la durée du soin 
pour obtenir de meilleurs résultats. 

___________________________ 

« Un état de bien-être très 
important, comme si tout le 

corps se remettait à 
fonctionner normalement » 

___________________________

Pour tous 


Quel que soit votre âge, votre situation 
familiale ou professionnelle, vous 
pouvez bénéficier des bienfaits d’une 
séance de réflexologie plantaire.

Bénéfice d’une séance


• Diminution de la perception de la 
douleur


• Aide à la régulation du système 
nerveux et hormonal


• Activation de la circulation sanguine et 
lymphatique


• Élimination des toxines

• Soulage les différents troubles liés au 

stress

• Diminution de l’anxiété

• Favorise le lâcher-prise

• Rétablissement naturel de l’équilibre 

du corps

La réflexologie ne se substitue pas à la médecine 
conventionnelle.  
Le réflexologue ne peut pas faire un diagnostic, 
modifier un traitement ou participer à une 
décision thérapeutique.

Cabinet de réflexologie à Pérols

Travail de la zone du bassin

Prestations & tarifs 


• Séance classique : 50 €

• Séance enfant < 8 ans : 30 €

• Suivi de traitement en oncologie : 30 €

• Bon cadeau : 50 €


En fonction du motif de la consultation 
et de l’évolution de vos symptômes, il 
peut vous être proposé un protocole de 
soins personnalisé.

Possibilité de prendre rendez-vous 
directement le site.
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