Inscription à l’atelier Alchimie «L’Unité en Soi »
Quand ?
Samedi et dimanche 02 et 03 juin 2018
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h00
Où ?
Chez M. Roger Poulat
74 Route de Vuret
74930 Reignier-Esery
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
Nom :…….………..................................................................................
Prénoms :.............................................................................................
Téléphone :...........................................................................................
Mail :.......................................................................................................
Renseignements et Bulletin d'inscription à retourner à :
Bernard PAOLINO
58, avenue de Genève
74000 Annecy
09.53.60.88.58 &
06.65.39.26.37
naturevie.pb@gmail.com

ou

Jochen ZINK
3 Coëtmeur
56300 Malguénac
06 15 08 28 95
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…

L'Œuvre Alchimique du Docteur Edward Bach
&
" De la Fleur à l'Élixir "
Rencontre avec les Fleurs de Bach au cœur de la Nature
Atelier samedi 02 et dimanche 03 Juin 2018 de 9h00 à 18h00
Proposé et animé en partenariat par :

Bernard Paolino
Découverte de la connaissance, qu'avait le Docteur Edward
Bach, de la symbolique alchimique de l'ancienne Égypte qui lui
a servi de base pour créer sa méthode florale.
&
Jochen Zink
Excursion dans la nature à la découverte des Fleurs de Bach et
préparation de deux élixirs par solarisation et ébullition selon ce
que nous réserve la Nature au moment présent.
« 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 son œuvre alchimique et quelques-unes de
ses élixirs au cœur de la nature.
Cet atelier d'Initiation vous permettra de découvrir ::
 L’œuvre alchimique du Docteur Edward Bach.
 Découverte de la connaissance, qu'avait le Docteur Edward Bach, de la symbolique alchimique de l'ancienne Égypte qui lui a servi de base pour créer sa
méthode florale.
 L’Essence de l’Homme dans la Nature du Divin
 Découverte et reconnaissance de quelques fleurs de Bach dans la nature, selon leur présence dans la saison.
 Ressentir la signature de la fleur qui se présentera à nous. Méditation…
 Préparer un élixir avec la méthode solaire et un autre avec la méthode d’ébullition.
 Vous aurez 2 flacons d’élixir-mère. Comment s’en servir ?
 Nous allons dans la forêt et les champs… prévoir des chaussures et garde-robe adéquats et en fonction de la météo !
Cet atelier d’alchimie s'adresse autant aux particuliers qu’aux professionnels. Aucune connaissance alchimique, botanique ou autre n’est nécessaires.
L'objectif étant de vous donner une base simple pour vous permettre de fabriquer vos propres élixirs et de comprendre leur vertu alchimique…
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.
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…

