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cutanées des Piedscutanées des Pieds

Formation 
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 20 octobre 2022
 

Objectifs du coursObjectifs du cours
• Connaître l‘aspect théorique et 

énergétique des fleurs de Bach

• Savoir choisir les fleurs de Bach selon les 
zones cutanées

• Pouvoir suivre un protocole donné

Renseignements  
et inscriptions sur  
www.armoni-zen.ch/agenda

Espace Armoni’Zen  
Route au Jordil 13
1846 Chessel

 DÉVELOPPEZ VOTRE 
 INTUITION

23 juillet 2022

INTRODUCTION À LA  
RÉFLEXOLOGIE /  

RÉFLEXOLOGIE FAMILIALE

22 et 23 août  2022

RÉFLEXOLOGIE ET VIBRA-
TIONS THÉRAPEUTIQUES

26 août 2022

INTRODUCTION À LA  
RÉFLEXOLOGIE /  

RÉFLEXOLOGIE FAMILIALE

2 et 3 septembre  2022

INITIATION À LA VIBRATION 
THÉRAPEUTIQUE

8 septembre 2022

 INITIATION À  
L’AROMATHÉRAPIE  

NIVEAU I (EN SOIRÉE) 

11 - 25.10 |  01 - 15.11  2022

RÉFLEXOLOGIE ET  
FLEURS DE BACH

20 octobre 2022

FORMATION



PROGR AMME

1 HISTORIQUE
La vie d‘Edward Bach

LES 7 CATÉGORIES 
Caractéristiques des 38 remèdes

TOPOGRAPHIE GÉNÉRALE 
DU CORPS

ZONES CUTANÉES DES 
PIEDS

PRATIQUE
Démonstration d‘une séance avec 
l‘utilisation des fleurs de Bach

ECHANGE EN BINÔME
selon le protocole donné6

5

4

3

2

Prérequis :Prérequis :  
Aucun.

Durée :Durée :  
7h

Prix :Prix :  
Fr. 180.-

Attestation :Attestation :  
Avec heures de 
présence

Formatrice :Formatrice :

Noëlle Weyeneth

Horaires :Horaires :

09h00 à 17h00

Matériel :Matériel :

De quoi prendre des 
notes, un linge et un 
drap

Lieu du cours :Lieu du cours :

Espace Armoni’Zen  
Route au Jordil 13  
1846 Chessel

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 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.

Formation 
reconnue  


