
Vous trouverez les informations sur les cours ainsi que la liste 
des thérapeutes sur le site www.zerobalancing.ch

Notre adresse :
Zero Balancing Association (CH)
c/o Reto Frischknecht 
Unterer Lätten 7
CH-8913 Ottenbach
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Équilibre et bien-être  
pour le corps, l’âme et 
l’esprit
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Qu`est-ce que c`est le Zero Balancing ?

Le Zero Balancing (ZB) est une méthode douce qui travaille en 
profondeur sur di� érents plans pour harmoniser l’énergie et la 
structure du corps.
Il peut-être appliqué à di� érentes personnes et di� érents cas. 
D’une part, il améliore les fonctions corporelles en soulageant 
les douleurs ainsi qu’en déliant les tensions. D’autre part, il peut 
aider les personnes à réaliser tout leur potentiel a� n de se 
transformer, accepter les changements de la vie et dissoudre 
d’anciens traumatismes.
Le Zéro Balancing travaille avec conscience sur l’énergie des os 
et sur l’amélioration du niveau de conscience. Il provoque un 
e� et calmant, centre l’esprit et conduit à un état de bien-être.

Comment le Zero Balancing a été créé ?

Dr. Fritz Smith, médecin, ostéopathe et acupuncteur a dévelop-
pé les principes du ZB en 1975, afin de lier ses différentes
 formations sur le travail de la structure corporelle et énergé-
tique. Le nom «Zero Balancing» a été amené par une cliente 
qui, après une thérapie, a dit : «Je me sens équilibrée à un point 
Zero». Zero a comme signification «originel» ou «neutre».
Fritz Smith décrit ses expériences des méthodes de thérapie 
occidentales et orientales dans son livre «Guide du 
MOUVEMENT ENERGETIQUE DANS LES STRUCTURE DU CORPS»
Il enseigne ZB pour les thérapeutes et les enseignants dans le 
monde entier.

Que se passe-t-il lors d’une séance ZB ?

Pour que la séance puisse être optimale, elle commence par 
une courte conversation a� n de clari� er la situation personnelle 
du client. Le travail du ZERO BALANCING se fait sur le corps de 
la personne habillée, couchée sur le dos, sur la table de massa-
ge. La séance dure entre 20 à 40 minutes.
Le ZB met le client dans un état de relaxation profonde, ensuite 
il se sent renouvelé, rafraîchi, détendu et centré.
Trois séances sont recommandées pour commencer, puis le 
thérapeute et le client peuvent se consulter pour convenir des 
séances suivantes, ainsi que de leur intervalle. 
Beaucoup de personnes s’accordent des séances ZB régulières, 
d’autres trouvent une satisfaction au moment où elles doivent 
fournir des performances particulières, lors de di�  cultés à 
a� ronter ou de phases de changements dans leur vie. 

Quels sont les e� ets du Zero Balancing ?

Diminution du stress :
Le Zero Balancing équilibre les champs énergétiques dans 
le corps. Si le champ énergétique d’une personne est clair, les 
forces nuisibles comme un traumatisme ou le stress peuvent 
circuler librement sans entrave et sans causer de dommage. 
Une personne peut donc être sous pression sans être stressée. 
De nombreuses maladies proviennent du stress.

Favoriser le bien-être :
Le Zero Balancing aide à prévenir la maladie et favorise 
l’expérience de bien-être. Il aide les gens qui veulent améliorer 
leur performance en tant que danseurs, sportifs, etc.
Si vous vous sentez bien, vous pouvez vous sentir encore 
mieux avec le Zero Balancing!

Soulager les douleurs :
La douleur peut survenir lorsque le � ux d’énergie est bloqué 
dans le corps ou est a� aibli en raison de maladie ou d’accident, 
mais aussi en raison de stress mental ou émotionnel. En 
stimulant le � ux d’énergie, le Zero Balancing aide à réduire la 
douleur et à améliorer la posture et la souplesse.

Intégration du corps et de l’esprit :
Il y a des moments où on se sent mal à l’aise dans son corps.  
Pendant un jetlag ou quand on ne lui fait plus con� ance après 
une maladie ou un accident ; quand on s’identi� e plus à son 
esprit et que l’on néglige son corps. Le Zero Balancing aide à 
intégrer le corps et l’esprit et favorise le sentiment de bien-être 
avec soi-même et les autres.

Développement personnel :
Il favorise le lâcher-prise des vieux schémas, des réactions 
émotionnelles et mentales qui ne sont plus appropriées. 
Un champ d’énergie clair aide à supporter les changements 
à tous les niveaux. Lors d’événements comme un déménage-
ment, un changement d’emploi, un divorce ou un décès, 
le Zero Balancing aide à s’unir à son Être profond.

Toucher curatif :
Le Zero Balancing utilise un toucher conscient non-invasif, 
avec un e� et nourrissant et guérissant. Cela peut devenir une 
expérience profonde pour des personnes dont les réactions 
sont déformées par la maladie, un traumatisme ou des abus.




