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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  
Correspond au module B3.2 : Idmet réflexothérapie. 
 
Ce cours de 2 jours contient un approfondissement des 
connaissances par rapport aux troubles de la santé (pathologie), ainsi 
qu’un perfectionnement de l’application pratique de la technique de 
réflexologie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chaque journée comprend un résumé des 5 éléments selon le 
concept de la médecine chinoise : la saison, les méridiens, les 
organes, l’émotion, la couleur, le climat, etc., ainsi que les lois 
énergétiques régissant les relations entre les éléments. 
 

Contenu – réflexologie des saisons 
 

 
HIVER : La saison de l’hiver correspond à l’élément « Eau » et à 
l’émotion de la peur. Les méridiens et organes qui seront les plus 
sollicités , donc fragilisés sont le rein et la vessie. Description des 
pathologies liées à ces organes et comment y remédier 
naturellement. Une attention particulière sera apportée aux 
problèmes de dos et les points d’acupuncture situés sur le méridien 
de la vessie.       
 
PRINTEMPS : Nous étudierons les différentes méthodes de 
nettoyage du foie et de la vésicule biliaire, cure Gerson et Kelley, 
jeunes, phytothérapie, ainsi que les aspects variés des émotions 
agressivité et colère.         
 
 
ETE : L’été est une saison très importante car elle correspond à 
l’élément « Feu » : méridiens cœur et intestin grêle, ainsi que 
Maître du cœur et Triple réchauffeur. C’est la saison de la joie et de 
l’amour. Etude des problèmes les plus courants du système cardio-
vasculaire, y compris une approche non-conventionnelle du cœur 
(concept anthroposophique). Les points neuro-lymphatique et les 
points neurovasculaires.            
 
 
AUTOMNE : Découvrir toutes les richesses de l’automne. 
L’élément est « le métal ». L’émotion, la tristesse, et le chagrin. Les 
méridiens sont : Poumon et gros intestin. Description des 
pathologies de la saison et différentes cures de nettoyage : cures 
de raisin, déparasitage de l’intestin selon Dr Clark.     


