
I N S C R I P T I O N 
 
A retourner à : Ecole Réflexe Santé Sàrl  

Av. Riond-Bosson 13  - 1110 Morges 
Tél : 021 825 25 71 

Je m’inscris au cours de : 

FC :  méthode de réflexologie : Elipio Zamboni 
 
 Lundi 2 mars 2020 – Horaire 9h-17h 
 
Nom :…………………………………………………………………………………………….… 
 
Prénom :………………………………………………………………………………………….. 
 
Adresse :………………………………………………………………………………………….. 
 
Localité :…………………………………………………...........................................  
 
Tél …………………………………………………………………………………………….……. 
  
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 REFLEXE SANTE SARL 
 propose pour 2020 

 
    
 
 
 
 

 

 

Méthode de réflexologie 
Elipio Zamboni 

 

Par Noëlle Weyeneth 
 

Lundi 2 mars 2020 

 
 

 
Ecole Réflexe Santé Sàrl 

Ecole professionnelle de réflexologie 
 Av. Riond-Bosson 13 

1110 Morges 
Tél : 021 825 25 71  

www.reflexesante.ch 
info@reflexesante.ch 

 

mailto:info@reflexesante.ch


 
 

Réflexologie avec Noëlle Weyeneth 
 

Présenté par 

Noëlle Weyeneth 
 

Fondatrice de l’Ecole Bayly en Suisse et élève de Mme Doreen Bayly. 
 
Pré-requis : Le cours s’adresse aux réflexothérapeutes  
Cours reconnu APTN et ASCA pour la formation continue des 
thérapeutes. 
 
 

 
Elipio Zamboni, Italie, METHODE D’ELIPIO ZAMBONI. 

 

 Passage en revue des zones réflexes des pieds sur les 2 

cartographies (zones réflexes principales et zones 

complémentaires). 

 Techniques de massage d’Elipio Zamboni et projection d’une 

vidéo. 

 Protocole pour une séance de Réflexologie basé sur le 

carnet « Didactique des zones réflexes des pieds ». Exemples 

de suivis dans des cas spécifiques. 

 Aperçu de deux techniques complémentaires utilisées par 

Elipio Zamboni :  la couleur et de l’auriculothérapie. 

 Démonstration pratique d’une séance et échanges en 

binôme. 

 

 

 
 

Contenu – FC en réflexologie 
         
 

Méthode d’Elipio Zamboni   

 

               « Elipio Zamboni est le 

pionnier de la Réflexologie en Italie. 
Masseur sportif, physiothérapeute et 
phytothérapeute, il apprit la 
Réflexologie plantaire et palmaire 
auprès de Mme Hanne Marquardt en 
Allemagne. Il pratiqua la Réflexologie 
avec enthousiasme et il obtint des 
résultats remarquables auprès de 
milliers de patients et patientes. Il enseigna tout au long de sa vie 
et il forma un très grand nombre de thérapeutes en Italie. Il fonda 
deux associations, deux revues de Réflexologie, il créa ses propres 
cartographies et il écrivit 2 livres de Réflexologie. A l’époque, dans 
les années 87, en tant que présidente de l’ASER (L’Association 
suisse d’étude de la Réflexologie), j’ai eu le plaisir d’inviter Elipio 
Zamboni à venir donner des cours de Formation Continue en 
Suisse. Tous ceux qui l’ont connu gardent le souvenir d’un homme 
chaleureux, animé d’une profonde conviction et désireux de 
transmettre sa méthode de Réflexologie à un maximum de 
personnes. Elipio Zamboni est décédé en 1992 des suites d’un 
accident de la route. » 

 


