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Les Ateliers
Elixirs floraux du Dr Bach

"La santé est notre héritage, notre droit. C'est l'union absolue et parfaite entre l'âme,
l'esprit et le corps; il ne s'agit pas d'un idéal éloigné et difficile à atteindre

mais d'un idéal si simple et si naturel qu'il échappe à beaucoup d'entre nous".

Les élixirs floraux sont basés sur le principe homéopathique de la dilution, afin d'obtenir l'essence
fondamentale de la fleur, pour que celle-ci puisse agir de façon thérapeutique sur les aspects subtils de
notre être, et ainsi nous aider à transformer nos états d'âmes négatifs déclencheurs de maladies en
états positifs.

Les élixirs agissent sur le plan énergétique et font appel au « principe universel de guérison ».
Chaque fleur est l'image d'une forme émotionnelle vécue avec plus ou moins de force sur le plan
familial, professionnel, relationnel ou personnel. Leur mode de fonctionnement est vibratoire. Elles sont
sans danger et faciles à utiliser par toute la famille. Il n'y a ni accoutumance, ni effets secondaires.

Programme :

Bref historique

Les 38 élixirs Dr Bach
Les mots clés des 38 élixirs floraux du Dr Bach
Les 8 grandes catégories de répartition des élixirs.

Les autres Elixirs Information

Les complexes floraux
Une série de complexes floraux ont été mis au point, testés et qui sont d’une grande efficacité. Quels
sont-ils ?

Problèmes liés aux blocages
Dans certains cas, les élixirs semblent ne pas apporter une réponse significative. Quels sont les
blocages qui en sont la cause ?

Etude des cas pratiques et exemples :
Cette formation se veut informative mais avant tout pratique pour que chacun puisse repartir avec des
exemples de cas concrets et utiles.

Questions / Réponses

Les ateliers Elixirs floraux du Dr Bach se déroulent sur 1 journée (généralement le week-end).
Pour qu’un atelier puisse débuter, il est requis au minimum 6 personnes.

Le prix est de 180 chf pour la journée.

Merci de prendre contact avec moi pour déterminer les prochaines dates des ateliers à venir.

Remarque : Ce document une information est n’engage pas ActiveHuman Coach de manière contractuelle.


