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Pour des bébés en pleine santé 
 
 
 

Muriel Fassora, Réflexothérapeute agréée ASCA-RME 
Spécialisée en réflexologie périnatale et pédiatrique 
 
Animatrice d’ateliers de massage parents-bébés 
Aromathérapeute diplômée 
 

 



De 0 à 18 mois, votre bébé se développe très vite 
 
Un enfant se développe plus durant sa première année que durant toute autre période de 
sa vie, sur tous les plans :  
 

• Développement moteur et intellectuel 
• Développement affectif et développement de l’attachement 
• Acquisition du langage 
• Développement social 

 
 

Qu’est-ce que la réflexologie ? 
 
La réflexologie est une méthode thérapeutique complémentaire, douce et non-invasive 
qui optimise la santé physique, psychique et émotionnelle :  
 

• Renforce les capacités d’auto-guérison et d’auto-régulation naturellement présentes 
• Equilibre et régule toutes les fonctions de l’organisme 
• Relaxe et détend  
• Favorise la perception de soi 

 
Chaque organe, glande et partie du corps sont reflété sur des zones spécifiques des pieds 
de bébé. Le massage de ces zones-réflexes a des effets sur :  

 
• La globalité de l’organisme, physique,  
 psychique et émotionnel 
 
• L’équilibre fonctionnel spécifique de  
 chaque organe, glande et système 
 

 

 

Les troubles fréquents chez les bébés 
 

• Cycles de veille et sommeil perturbés 
• Coliques, constipation, douleurs digestives, gaz 
• Douleurs liées aux poussées dentaires  
• Troubles ORL (rhumes, otites, sinusites,…) 
• Bronchites, bronchiolites 
• Eczéma, peau sensible, allergies 

Comment la réflexologie peut aider votre bébé ?  
 
La réflexologie s’adresse à tous les bébés, nés 
à terme ou prématurés, depuis la naissance.  
 
• Calme, favorise le sommeil 
• Améliore la digestion  
• Augmente l’immunité 
• Apaise stress et douleurs 
 
 

 
 
 

 
 

La réflexologie pour votre bébé  

soutient le retour à l’équilibre et participe activement au  

maintien de sa santé et de son bien-être  
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