INSCRIPTION
A retourner à :

Ecole Réflexe Santé Att. Isabelle Moinon
Av. Riond-Bosson 13 - 1110 Morges
Tél : 021 825 25 71 – admin@reflexesante.ch

ECOLE REFLEXE SANTE SARL
propose pour 2020

Je m’inscris au cours de :
Réflexologie et fleurs du Dr. Bach
q Mercredi 2 septembre 2020 – Horaire 9h-17h

Nom :…………………………………………………………………………………………….…
Prénom :…………………………………………………………………………………………..

Réflexologie et fleurs du Dr. Bach

La Réflexologie combinée avec les Fleurs de Bach associées aux
zones cutanées des pieds et des mains

Adresse :…………………………………………………………………………………………..
Localité :…………………………………………………...........................................
Tél …………………………………………………………………………………………….…….

Par Noëlle Weyeneth
Mercredi 2 septembre 2020

E-mail………………………………………………………………………………………………
Date du dipl. en réflexologie + Ecole :………………………………………………
……………………………………………………………..............................................
Date et signature :………………………………………………………………………..….
Prix du cours: CHF 180.— la journée
Les inscriptions seront traitées par ordre d'arrivée. Une
confirmation sera envoyée par courrier postal.
Lieu de cours : Ecole Réflexe Santé Sàrl, Morges

Ecole Réflexe Santé Sàrl
Ecole professionnelle de réflexologie
Av. Riond-Bosson 13
1110 Morges
Tél : 021 825 25 71
www.reflexesante.ch

Réflexologie avec Noëlle Weyeneth
Présenté par

Noëlle Weyeneth
Fondatrice de l’Ecole Bayly en Suisse (40 ans d’enseignement de la
réflexologie) et élève de Mme Doreen Bayly à Londres.
Pré-requis :

Le cours s’adresse aux réflexothérapeutes

Contenu – réflexologie et fleurs du Dr. Bach
Théorie
Bref historique de la vis passionnante du Dr. Edward Bach
Passage en revue des 7 catégories comprenant les 38
remèdes avec leurs caractéristiques.
Présentation de la topographie générale du corps selon le livre
de Dietmar Krämer – Helmut Wild « Nouvelles thérapies avec les
fleurs de Bach ».
Etude plus approfondie des zones cutanées des pieds et des
mains avec la description des fleurs de Bach correspondantes.
Pratique

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
Wildsoit 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.

Démonstration d’une séance de réflexologie avec l’utilisation de
liniments oléo-calcaires contenant les remèdes Bach adaptés pour
les pieds et les mains.
Echanges pratiques en binôme selon cette méthode.
Auto-massage des mains selon le même principe en tenant
compte des différentes fleurs correspondant aux différentes zones
des mains.

