Formation aux
ELXIRS DE
FLEURS DE BACH
&
DE FLEURS EUROPÉENNES
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.
A cette gamme traditionnelle, est venue s’ajouter dans les années 1980 une
gamme complémentaire de 96 élixirs de fleurs européennes, élargissant encore le
champ d’action de la thérapie florale.
Les élixirs de fleurs sont accessibles à tous et permettent d’accompagner nos états
émotionnels avec douceur, profondeur et subtilité.
Un cursus complet de formation sur 5 stages de 2 jours vous permettra de
comprendre et maîtriser l’utilisation des élixirs floraux du Dr Bach et des 96
élixirs floraux contemporains européens pour un usage familial ou professionnel.
Ce cursus de formation est reconnu par Edelweiss, la fédération française des
formateurs en thérapie florale.
Ce module pourra ensuite être suivi des modules complémentaires suivants :
Module 1 : Initiation à la thérapie florale et aux 38 fleurs du Dr Bach 2 jours
Module 2 : Initiation aux 96 élixirs de fleurs européennes Deva 2 jours
Module 3.1 : Approfondissement élixirs floraux Bach 2 jours
Module 3.2 : Approfondissement élixirs floraux Européens Deva 2 jours
Module 4 : Etude des élixirs sur le terrain : Rencontre avec les fleurs : 2 jours
Un cursus complet se déroule habituellement sur 1 année scolaire.
Coût d’un stage de 2 jours : 220€
Lieu du stage : Mérignac (33) ou région bordelaise
D’autres lieux sont possibles sur demande
Programme 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 D’INSCRIPTION
Nom, Prénom ………………………………………………………
Adresse …………………………………………………………….
………………………………………………………………………
Code postal / Ville ………………………………………………….
Profession …………………………………………………………..
Téléphone ………………………………………………………….
Email ………………………………………………………………
Je souhaite m’inscrire aux stages suivants (cocher la case concernée):
Module 1 :
les 16 & 17 octobre 2021
les 5 & 6 février 2022
Module 2 :
les 20 & 21 novembre 2021
les 12 & 13 mars 2022
Module 3.1 : les 11 & 12 décembre 2021
les 9 & 10 avril 2022
Module 3.2 :
les 8 & 9 janvier 2022
les 7 & 8 mai 2022
Module 4 :
les 4 & 5 juin 2022 (Bordeaux et sa région)
Je participerai En présentiel (Bordeaux-Mérignac)
Par internet (Zoom)
Je joins à mon envoi …… chèque(s) de 220€, correspondant au nombre de
modules souhaités.
Je m’inscris à tous les stages de l’année, je bénéficie d’une réduction de 10%.
J’envoie donc 5 chèques de 198€.
Fait à……………………….. le …………………………………..
Signature
Bulletin et règlement à renvoyer à l’adresse suivante :
Guillaume Buissart Appt F22 – 54 Rue Poujeau 33200 BORDEAUX
Tout désistement moins de 8 jours avant le début du stage ne pourra donner lieu à aucun remboursement.
Si le nombre minimum de participants n’est pas atteint, le stage pourra être annulé (les personnes seront
intégralement remboursées) ou reporté.

