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Réflexologie et fleurs du Dr. Bach 

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

 
 
 
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. 
 
 
 

 

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 

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. 


