Inscription à l’initiation «L’Unité en Soi »
Quand ?
Samedi et dimanche 29 et 30 septembre 2018
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h00
Où ?
Kercher d’en Haut
56310 Guern
chez Françoise Delamarre et Michel Giroud
Participation au Week End :
Le module : 220 € par personne
Personnes désirant recommencer un module : libre participation
Inscriptions :
Ordre d'inscription à réception du coupon accompagné du paiement
Pour établir le Plan de Vie de votre Thème Floral :
Nom (de jeune fille femmes mariées) :…….………................................
TOUS les Prénoms :..............................................................................
…............................................................................................................
Date de Naissance :………………..……….Heure :……………………..
Lieu de Naissance :………………..……………………………………….
Téléphone :...........................................................................................
Mail :.......................................................................................................
Renseignements et Bulletin d'inscription à retourner à :
Jochen ZINK
3 Coëtmeur
56300 Malguénac
Tél : 06 15 08 28 95 ou 02 97 27 82 08
Courriel : info@fleurs-etoiles.com
Joindre un chèque d’acompte de 150 euros.
En cas de désistement moins de trente jours avant le début du stage,
l'acompte restera acquis mais pourra être reporté pour la participation
à un autre stage de base.
Belle route vers vous-même…

Atelier d'initiation à la Méthode "Unité En Soi"
et
Aux 38 Élixirs Floraux du Docteur Edward Bach
Samedi et dimanche 29 et 30 septembre 2018
__________________________________

Savez-vous…
… que les 38 élixirs du Docteur Edward Bach servent en réalité
à nous reconnecter à notre Être Intérieur ?
… que la "mal-à-dit" n'est que l'expression externe de tous nos
conflits émotionnels intérieurs ?
… que le Docteur Bach a dévoilé, dans ses travaux
astrologiques, un élixir qui nous est personnel ?
… que cet élixir va nous indiquer la raison de notre venue sur
cette terre et nous aider à réaliser notre mission de vie ?
« Soigne le malade et non la maladie. »
Docteur Edward Bach

Le Docteur Edward Bach était un amoureux de la Vie, de la Nature et de l'Humanité. Il était également un Initié recherchant comment aider
à soulager la souffrance humaine de façon simple et naturelle avec ses élixirs floraux.
Il savait que nous étions les créateurs d'absolument tout ce qui nous arrivait, d'agréable ou de désagréable…
La méthode "Unité En Soi" vous propose de redécouvrir l'héritage spirituel du Docteur Edward Bach en découvrant votre Thème Floral comprenant les arcanes
de votre Plan de Vie et répondant aux questions essentielles: "D'où est-ce que je viens ? Pourquoi toutes les épreuves de ma mon existence ? Qui suis-je vraiment
? Quel est le sens et la raison de ma vie ?"
Cet atelier d'Initiation vous permettra de découvrir ::
 La vie et la philosophie du Docteur Edward Bach.
 Votre élixir Personnel indiqué par le Dr Edward Bach et les élixirs de base de votre Plan de Vie.
 Un traitement floral personnalisé pour vous aider à débloquer les verrous émotionnels qui vous maintiennent, parfois malgré vous, dans vos schémas
émotionnels négatifs; sources de mal être, de conflits et de souffrances…
 Étude et descriptif des 38 élixirs et le Rescue.
 Comment les conseiller aux personnes, aux enfants, aux animaux, aux plantes, les différentes techniques de prescription et les modes opératoires.
 Exercices ludiques pour apprendre à les reconnaître et à les donner en fonction de l'émotionnel de la personne concernée.
Cet atelier d'initiation s'adresse à tous : autant les particuliers que les professionnels. Aucunes connaissances astrologiques ou autres ne sont nécessaires.
L'objectif étant de vous donner une base simple et complète pour vous permettre de vous aider, ainsi que vous proches, avec les Fleurs de Bach lorsque les
évènements de l'existence nous bousculent : naissance, décès, manque de confiance, puberté, peur, angoisse, manque de confiance, etc.
Le rôle des élixirs floraux est de nous aider sur le plan émotionnel comme l'enseignait le Docteur Edward Bach. Ils ne peuvent en aucun cas se substituer à
une visite chez votre médecin seul compétent à établir un diagnostic médical.
Les formations se font sur la base d'un groupe de 6 à 12 personnes maximum afin de permettre à la fois un enseignement de
qualité et un espace de développement personnalisé.
Le Thème Floral complet et les polycops des cours sont fournis.
Pour plus d'informations sur la méthode et son contenu vous pouvez consulter le site officiel : www.naturevie.com
Proposé par : Bernard Paolino
Conseiller en Fleurs de Bach
Praticien bioénergétique & en thérapies quantiques
« Quand notre âme et notre personnalité sont en harmonie tout est joie et paix, bonheur et santé »
Docteur Edward Bach

Merci de ne pas me jeter sur la voie publique…

