Stage d’initiation
aux
FLEURS DE BACH

BULLETIN D’INSCRIPTION
Nom ………………………………………………………………..
Prénom …………………………………………………………….
Adresse …………………………………………………………….

Apprenez à utiliser et à conseiller les 38 élixirs floraux du Dr Bach, formidables
harmonisants émotionnels utilisés dans le monde entier depuis plus de 80 ans.
La thérapie florale est ouverte à tous et permet d’accompagner nos états
émotionnels vers plus de sérénité, de connaissance de soi et de joie.

………………………………………………………………………
Code postal / Ville ………………………………………………….
Profession …………………………………………………………..

Ce premier module d’initiation de 2 jours vous permettra de comprendre et
maîtriser les bases de l’utilisation des élixirs floraux du Dr Bach pour un usage
familial ou professionnel.

Téléphone ………………………………………………………….

Au programme de ces deux journées :
Qui était le Dr Edward Bach, sa démarche, sa philosophie, ses découvertes
Qu’est-ce qu’un élixir floral, mode d’action et utilisation des élixirs floraux
Etude détaillée des 38 Fleurs de Bach et des différentes catégories
Notion de conseil en élixirs floraux et approche de l’entretien-conseil
Précautions d’utilisation et limites des élixirs floraux
Questions-réponses

Je souhaite m’inscrire au Stage d’Initiation aux Fleurs de Bach qui aura lieu les
Samedi 9 et Dimanche 10 février 2019 à Mérignac.

Ce module pourra ensuite être suivi des modules complémentaires suivants :
Module 2 : Initiation aux 96 élixirs de fleurs contemporains 2 jours
Module 3 : Approfondissement élixirs floraux Bach & Contemporains 4 jours
Module 4 : Etude des élixirs sur le terrain : Rencontre des fleurs : 2 jours

Email ………………………………………………………………

Je joins à mon envoi un chèque de 220€ en règlement de ce module (encaissé à
validation de l’inscription)
Je souhaite régler en 2 fois, je joins à mon envoi :
- 1 chèque d’acompte de 110€ (encaissé à validation de l’inscription)
- 1 chèque de solde de 110€ (encaissé à l’issue du stage)
Fait à……………………….. le …………………………………..
Signature

Date de la prochaine session : Les Samedi 9 et Dimanche 10 FEVRIER 2019
(inscriptions par ordre d’arrivée, date limite des inscriptions le 28 Janvier 2019)
Coût du stage : 220€
Adresse :
Centre de Sophrologie et Thérapies Naturelles
1 rue Camille Pissarro 33700 MERIGNAC
Inscriptions et plus d’informations www.naturo33.fr ou au 06 65 42 42 19
Imprimé par nos soins – Ne pas jeter sur la voie publique

Bulletin et règlement à renvoyer impérativement avant le 28 janvier 2019 à l’adresse suivante :
Guillaume Buissart
Centre de Sophrologie et Thérapies Naturelles
1 rue Camille Pissarro 33700 MERIGNAC
Nombre de places limité, inscriptions par ordre d’arrivée. Tout désistement après le 28 janvier ne
pourra donner lieu à aucun remboursement.
Si le nombre minimum d’inscrits n’est pas atteint, la journée pourra être annulée (les personnes
seront intégralement remboursées) ou reporté.

