INSCRIPTION

ECOLE REFLEXE SANTE

A retourner à :

Ecole Réflexe Santé
Att. Isabelle Moinon
Avenue Riond-Bosson 13
1110 Morges Tél + Fax : 021 825 25 71

Je m’inscris au cours de formation continue

Aromathérapie et 5 éléments chinois

 Jeudi 3 mai 2018
Nom :…………………………………………………………………………

Jeudi 3 mai 2018

Prénom :……………………………………………………………….……
Adresse :…………………………………………………………….………
Localité :………………………………………………………………….....
Tél / e-mail :………………………………………………………………
Date du naissance: ….…………………………………………………
Date et signature :……………………………………………………...
Prix du cours de 160.- CHF la journée. Les inscriptions seront
traitées par ordre d’arrivée. Une confirmation vous sera envoyée
par courrier. Nombre de participants limité à 12 !

Ecole Réflexe Santé
Avenue Riond-Bosson 13
1110 Morges
Tél : 021 825 25 71
Ou 079 426 61 53
www.reflexesante.ch
Info@reflexesante.ch

Aromathérapie et 5 éléments chinois

Aromathérapie et 5 éléments chinois
Objectifs:

Notion des 5 éléments en synergie avec les saisons

Etre capable de comprendre les interactions entre les organes et
certaines huiles.
Connaître quelques Huiles Essentielles (HE) qui peuvent apaiser
la problématique en fonction des organes.
Apprendre à réfléchir avec ces éléments pour une approche
holistique.

Présenté par
Mme Claudette Friche
Naturopathe diplômée
Pré-requis : Aucun, cours tout public, recommandé aux
thérapeutes
Un certificat de participation sera délivré.
Horaire : 9h-17h - 7 heures
Cours reconnu ASCA pour la formation continue des thérapeutes.


-

Poumon- Gros intestin
Généralités
5 HE en lien avec l’automne
Formules d’HE pour la constipation, les
refroidissements


-

Rein –Vessie
Généralités
5 HE en lien avec l’hiver
Formule d’HE pour aider à guérir l’infection urinaire,
renforcer son énergie


-

Foie – Vésicule Biliaire
Généralités
5 HE en lien avec le printemps
Formule pour drainer, purger et renforcer son foie


-

Cœur- Intestin grêle
Généralité
5 HE en lien avec l’été
Formule pour la circulation sanguine, drainer, renforcer


-

Rate/ Pancréas –Estomac
Généralité
5 HE en lien avec l’intersaison, arrière-été
Formule pour les digestions lentes

