FORMATION
Fleurs de Bach
(Réservation indispensable)

LES DIMANCHES de 14h à 18h30
6 octobre - 13 octobre – 24 novembre 2019

« Savoir utiliser les fleurs de Bach »
Objectif général : apprentissage de la méthode du Docteur Edward Bach pour acquérir une
connaissance de base des 38 fleurs de Bach et du Rescue, et être en capacité de choisir une
fleur correspondant à un état émotionnel ou un état d’esprit difficile pour vous-même, vos
proches et vos animaux.
Dimanche 6 octobre 2019 de 14h à 18h30
Durée : 4 h
Programme :
. le Docteur Bach, sa vie et ses découvertes,
. fabrication des fleurs de Bach,
. comment agit un élixir floral,
. méthode et philosophie du Docteur Bach,
. les émotions,
. Rescue Remedy et Rescue Cream : utilisation et posologie,
. description des fleurs de Découragement et Désespoir. Comment les choisir ? Quel élixir pour quel
problème ? Utilisation et posologie,
. réalisation d’un flacon personnel de dilution.
Dimanche 13 octobre 2019 de 14h à 18h30
Durée : 4 h
Programme :
. témoignage d’expériences après la prise de fleurs,
. description des fleurs de Peurs, des fleurs d’Incertitude, et des fleurs de Manque d’intérêt pour le
Présent. Comment les choisir ? Quel élixir pour quel problème ? Utilisation et posologie,
. réalisation d’un flacon personnel de dilution.
Dimanche 24 novembre 2019 de 14h à 18h30
Durée : 4 h
Programme :
. témoignage d’expériences après la prise de fleurs,
. description des fleurs de Solitude, fleurs d’Hypersensibilité aux influences et aux idées, et fleurs du
Souci excessif du bien-être des autres. Comment les choisir ? Quel élixir pour quel problème ? Utilisation
et posologie.
Contact : Patrick Donnadille au 06.74.26.92.66. ou patrick.donnadille@gmail.com
Public concerné : particuliers, ouvert à tous, sans prérequis.
Nombre de participants : 8 participant(e)s maximums
Formateur : Patrick Donnadille. Spécialiste en élixirs floraux, agréé fleurs de Bach. Sophro-Relaxologue.
Lieu de la formation : Mariclem 22 rue Henri IV 81100 Castres.
Nombre d’heures : 12H en présentiel sur 3 dimanches après-midi.
Tarif : 150€ TTC
Support de cours fourni.
Inscription : réservation indispensable, avant le 30 septembre 2019, en adressant un chèque de 20€
d’acompte à l’ordre de Patrick Donnadille au 17 Bis rue Lapeyrouse 81200 Mazamet.

