Dans nos mains se terminent de nombreux méridiens
d'énergie qui relient entre eux le corps et les organes.
Les naturopathes et les physiothérapeutes savent que
la pression sur certains points peut déclencher des
réactions qui stimulent les capacités d'auto-guérison du
corps. A chaque organe, chaque zone du corps
correspondent des zones sur les mains. Un massage du
point de la colonne vertébrale peut p. ex. venir à bout
de tensions dans le dos.
Grâce aux vibrations lors des exercices avec les
smoveys, toutes les zones réflexes des mains sont
stimulées automatiquement. De plus, on peut par un
massage ciblé ou en faisant rouler le smoveys sur les
paumes de la main (ou plantes des pieds) et dos de la
main activer plus fortement ces points.

Les points réflexes sur la paume et le dos de la main
Les points réflexes de presque tous les organes et glandes se trouvent non seulement sur
la paume de la main mais aussi sur le dos de la main. Si on fait bouger les smoveys ou si
on s'en sert pour masser les paumes et le dos de la main, on donne de l'énergie et on
harmonise tous les organes, les glandes et les fonctions qui se trouvent sur les mains. Tout
le corps est frais et dispos, revivifié et plein d'énergie.
1 sinus
2 gros intestin
3 cœur
4 rate
5 bouche
6 intestin grêle
7 point général pour le
système glandulaire
8 foie
9 énurésie
10 hypophyse
11 œil
12 oreilles
13 estomac
14 poumon
15 reins et surrénales
16 plexus solaire
17 cœur
18 hystérie
19 transpiration
excessive
20 thyroïde
21 coup de froid
22 partie supérieure de
l'abdomen
23 vésicule biliaire
24 vessie
25 intestin
26 prostate
27 cheville
28 ovaires

1 périnée
2 tête
3 sommet de la tête
4 front
5 arrière de la tête
6 colonne vertébrale
7 nerf sciatique
8 avant du cou
9 arrière du cou
10 saignement du nez
11 œil
12 tête
13 poitrine
14 os tubulaires
15 hanches et jambes
16 os du poignet
17 lumbago (échine)
jambe
18 nez
19 poignet
20 lymphe
21 épaule
22 pied

