QUI SUIS-JE ?

COURS DE FORMATION CONTINUE

Née le 25 Décembre 1942 à Genève, je suis tombée dans la
marmite d’une approche naturelle de la santé de par ma mère et j’ai eu
la chance de vivre dans une belle campagne où mon occupation
favorite était de ramasser les marrons chaque automne pour le
laboratoire de mon oncle qui en faisait de la farine pour des
cataplasmes.
La Réflexologie m’est « tombée dessus » en 1974 lors de ma
rencontre avec Mme Doreen Bayly à Londres et elle ne m’a plus
quittée. J’ai consacré 40 ans à enseigner la Réflexologie avec mon
Ecole de Réflexologie Bayly Switzerland à toutes les personnes
intéressées dans les différents cantons où j’ai habité : Genève,
Neuchâtel, Jura Bernois et Vaud. Au cours de ces années je me suis
aussi déplacée dans les cantons de Fribourg, Valais, Jura, Berne et en
France pour des séminaires d’introduction à la Réflexologie.
Aujourd’hui je vois avec un grand plaisir les écoles qui
dispensent des formations professionnelles dont certains programmes
sont même reconnus par les autorités officielles et je me réjouis de
l’évolution des thérapies alternatives dans la société d’aujourd’hui.
L’enseignement de la Réflexologie classique étant largement
assuré, je me plais à expérimenter d’autres approches de la
Réflexologie d’où le présent cours que je suis heureuse de proposer
aux Thérapeutes comme complément à leur pratique.

Marronnier Blanc : La Fleur des Pensées

« La Réflexologie combinée avec les Fleurs de Bach associées
aux Zones Cutanées des Pieds et des Mains »
avec Noëlle Weyeneth
Réflexologue et Instructrice Touch for Health

Samedi 21 Septembre 2019
Lieu :

Salle de Paroisse, Grand Rue 120
2720 TRAMELAN

Cette journée est aussi ouverte à toutes personnes intéressées
par les Remède de Bach ou par les massages.

Horaire :

9h30 – 17h30 h – 7 heures de cours
Attestation reconnue ASCA/RME

Noëlle Weyeneth - Ecole de Réflexologie Bayly Switzerland
noelle.weyeneth@bluewin.ch
www.ecolebayly.ch

Coût :

Fr. 175.- + Fr. 8.- pour les produits et
matériel didactique

Noëlle Zahnd - SANTE CREATION – 2740 TRAMELAN
noelle61@hotmail.ch
https://sante-creation.ch

Renseignements et inscriptions :
Noëlle Weyeneth 079 435 18 11 / Noëlle Zahnd 079 129 55 81

PROGRAMME DE LA JOURNEE
« La maladie est, dans son essence, le résultat d’un conflit entre
l’âme et l’esprit et ne sera jamais extirpée sans un effort spirituel et
mental. »
Dr. Edward BACH, « La Guérison par les Fleurs »

« Tout ce que nous avons à faire, c’est de préserver notre
personnalité, vivre notre propre vie, être le capitaine de notre propre
navire, et tout ira bien. »
Dr. Edward BACH, « Les conférences du Dr. Edward Bach »

OBJECTIF DU COURS
Il n’est plus nécessaire de présenter les remèdes du Dr. Bach
car de par le monde, nombreuses sont les personnes qui ont fait
l’expérience de leurs bienfaits, notamment en ce qui concerne le
Rescue Remedy - le remède d’Urgences qui fonctionne aussi bien chez
nos amis les animaux et les plantes que chez les humains.
Un grand nombre de thérapeutes-auteurs-chercheurs ont
développé des façons très variées pour déterminer quels sont les
remèdes à prendre afin d’individualiser les remèdes au maximum :
tenir compte de l’état d’esprit de la personne mais aussi avoir recours à
différents « outils » : test musculaires, radiesthésie, astrologie,
numérologie, méridiens, etc. L’utilisation la plus courante est celle des
gouttes en usage interne.
Le choix des Fleurs de Bach par les zones cutanées du corps et
leur utilisation en usage externe - compresses, pommades ou massage
- est moins connue : bien que le livre de Dietmar Krämer et Helmut
Wild soit paru en 1989, leur cartographie du corps en 242 zones
correspondant aux 38 remèdes Bach est encore peu connue en Suisse
romande. La grande nouveauté est que ces zones, qui peuvent être très
petites, sont les mêmes pour toutes et tous et sont très faciles à utiliser.

1)
Bref historique de la vie passionnante du Dr. Edward Bach :
présentation d’un petit film, de ses écrits et des différents ouvrages qui
lui ont été consacrés.
2)
Passage en revue des 7 catégories comprenant les 38 remèdes
avec leurs caractéristiques.
3)
Présentation de la topographie générale du corps selon le livre
de Dietmar Krämer - Helmut Wild « Nouvelles Thérapies avec les
fleurs de Bach ».
4)
Etude plus approfondie des zones cutanées des pieds et des
mains avec la description des fleurs Bach correspondantes.
5)
Démonstration d’une séance de Réflexologie avec l’utilisation
de liniments oléo-calcaires contenant les remèdes Bach adaptés pour
les pieds droit et gauche.
6)
Séance complète à deux : les participant-e-s échangent une
séance de Réflexologie selon cette méthode en suivant le protocole
proposé.
7)
A la fin de la journée chacun réalise un auto-massage des
mains selon le même principe : en tenant compte des différentes fleurs
correspondant aux différentes zones des mains.
➢

Chaque participant recevra 2 petites bouteilles contenant une
dilution des Fleurs de Bach afin de permettre de créer soimême les onguents appropriés, ainsi qu’un petit pot d’onguent
pour les 2 mains.

➢

Le but du Dr. Edward Bach était de mettre à la portée de tous
une méthode qui soit simple, inoffensive, efficace et bon
marché. L’utilisation des Fleurs de Bach par la voie cutanée
peut être un complément idéal à la prise par voie orale des
remèdes.

