Stage d’initiation
aux ELIXIRS
FLORAUX
CONTEMPORAINS
Vous connaissez les fleurs de Bach ? Alors entrez dans le monde des élixirs
floraux contemporains et ouvrez vos horizons au message des fleurs européennes.
Amateur ou connaisseur, découvrez le message des élixirs des fleurs qui nous
entourent et nous aident à exprimer le meilleur de nous-même.
Ce module d’initiation de 2 jours vous permettra d’aborder les 96 fleurs
contemporaines et leur conseil pour un usage familial ou professionnel.
Au programme de ces deux journées :
Rappels sur les bases de la thérapie florale
Comment sont découverts et élaborés les nouveaux élixirs floraux
De la signature au geste de la plante, introduction
Place des nouveaux élixirs dans la thérapie florale moderne
Etude détaillée des 96 fleurs contemporaines et des 9 catégories
Ce module pourra ensuite être suivi des modules complémentaires suivants :
Module 3 : Approfondissement élixirs floraux Bach & Contemporains 4 jours
Module 4 : Etude des élixirs sur le terrain : Rencontre des fleurs : 2 jours
Module 1 (si pas déjà suivi) : Initiation aux 38 fleurs de Bach 2 jours
Date de la prochaine session : Les Samedi 19 et Dimanche 20 JANVIER 2019
(inscriptions par ordre d’arrivée, date limite des inscriptions le 7 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
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BULLETIN D’INSCRIPTION
Nom ………………………………………………………………..
Prénom …………………………………………………………….
Adresse …………………………………………………………….
………………………………………………………………………
Code postal / Ville ………………………………………………….
Profession …………………………………………………………..
Téléphone ………………………………………………………….
Email ………………………………………………………………
Je souhaite m’inscrire au Stage d’Initiation aux Elixirs Floraux Contemporains
qui aura lieu les Samedi 19 et Dimanche 20 janvier 2019 à Mérignac.
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
Bulletin et règlement à renvoyer impérativement avant le 7 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 7 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.

