Adresse :
Tél :
Mail :

Montant du Stage
pauses et repas de midi inclus
291€

Préférence alimentaire (1 seul choix possible) :
Viande

Poisson

Sans produits animaux

Hébergement et repas du soir à la charge
des participants.
Liste des hôtels et restaurant à proximité,
fournie à l'inscription.
Montant de la réservation : 100 €
chèque à l'ordre de l'association V.I.E. à
retourner avec le bulletin ci-dessus
complété
à
l'adresse
suivante
:
Association V.I.E. - BP 28
5 avenue des Ecoles - 33370 Tresses

pour la première fois en France

Hôtel Mercure
1 Avenue Charles Lindbergh
33700 Mérignac

Fleurs de Bach

Nombreuses possibilités d'hébergement,
tous budgets, accessibles à pied

Diagnostic différentiel des

séminaire animé par le

Dr Ricardo Orozco

IPNS - Ne pas jeter sur la voie publique

Prénom :

........................................................................................................................................................................

Nom :



Inscription

Lieu du stage

Aéroport Bordeaux - Mérignac
(10 min à pied ou bus lianes 1)



Gare de Bordeaux St-Jean

Depuis la gare de Bordeaux Saint-Jean
 Bus et tramway : prendre le tramway
ligne C, direction "Les Quinconces”, arrêt
"Quinconces" - Bus lianes 1 direction
aéroport, arrêt "Lindbergh".
 Navette et Bus : prendre la navette
Jetbus direction aéroport puis lianes 1,
arrêt "Lindbergh".

4 et 5 octobre 2014
33700 - Mérignac
Association V.I.E.
BP 28, 5 avenue des Ecoles - 33370 Tresses
05 56 32 51 24 - 06 20 64 73 98
assoviecontact@gmail.com
www.lesfleursdebach.fr
n° siret : 518 921 465 00028

Approfondissement du diagnostic
lors du choix des Fleurs de Bach

Programme du séminaire

Ce stage s'adresse à toute personne
connaissant bien les Fleurs de Bach.
Que vous soyez thérapeute ou que vous
utilisiez ces dernières à titre personnel, ce
séminaire va vous permettre d'approfondir
vos connaissances.

 Evolution historique de la thérapie
florale depuis Edward Bach jusqu’à nos
jours

Les descriptions florales
ébauchées par le Dr. Bach
et
d’autres
auteurs
postérieurs
peuvent
parfois paraître trop
statiques et limitées. Ainsi,
il peut être difficile de

saisir toutes les subtilités de ce qu'exprime
la personne qui se trouve face à nous.
Nous pouvons interpréter, parfois à tort,
que les champs d’activité des Fleurs sont,
a priori, très différents entre eux.
En réalité leurs champs d'action peuvent
être des territoires partagés entre
certaines essences.
Il existe même plus de terrains communs
que de différences, comme c’est le cas
pour Elm et Oak par exemple.

 Psychologie des Fleurs de Bach
 Modèle statique
 Modèle dynamique
 Description des territoires partagés des
Fleurs de Bach
 Analyse exhaustive des différences entre
toutes les Fleurs de Bach
 Détails de tous les états émotionnels
rencontrés dans la pratique, et les
différentes fleurs qui peuvent répondre à
un même état : peur, obsession,
indécision, anxiété, dépression etc…
 Colloque final

Horaires
 Samedi 4 octobre :

Accueil à partir de 8h15

Début du stage à 9h00 précises
Fin de la journée à 18h30
 Dimanche 5 octobre :
De 8h30 à 17h30

A l'issue de ce séminaire, il vous sera remis
un certificat de stage délivré par l'Institut
Anthemon (école du Docteur Ricardo Orozco).

Le Dr Ricardo Orozco

Traduction simultanée en français par madame
Daniela Jard, thérapeute en élixirs floraux
diplômée de l’institut Anthemon.

Médecin à l’Université de Barcelone, Il
enseigne les médecines naturelles orientales
et occidentales. Thérapeute floral depuis
1984, il est devenu formateur en 1993.
Considéré comme l’une des plus grandes
autorités mondiales en thérapie florale du
Dr E. Bach, il est l’auteur de nombreux
ouvrages traitant des Fleurs de Bach dont
"Fleurs de Bach, savoir les utiliser en
applications locales" (Ed. Médicis, 2006)
qui a été traduit en français.
Il est directeur de l'institut ANTHEMON
SL (Barcelone) école prestigieuse qui a
formé plus de 2000 thérapeutes depuis
son ouverture. www.ricardoorozco.com
Ce séminaire, est issu du livre
du Dr Ricardo Orozco: « El
nuevo manual del diagnóstico
diferencial de las Flores de
Bach », édidions El Grano de
Mostaza, Barcelona, 2011.

