Prénom :

Adresse :
Tél :
Mail :

Montant du stage

309 €

276 € adhérents Association V.I.E.*

repas de midi et pauses incluses

Préférence alimentaire :

Traditionnel

Sans produits animaux

Montant des arrhes : 1 00 €

chèque à l'ordre de l'association V.I.E. et bulletin
ci-dessus complété à retourner à :

Association V.I.E.
1 6 rue de l'appel du 1 8 juin - 331 50 Cenon

Le chèque ne pourra être restitué en cas de
désistement à moins de 30 jours avant le stage.
* Adhésion annuelle 15 €,
bulletin d'adhésion envoyé sur simple demande

Lieu du stage
Maison de la Promotion Sociale
24 avenue de Virecourt
33370 - Artigues-près-Bordeaux

Hébergement possible sur le lieu de stage
ou à proximité
Liste complète des hôtels et restaurants
fournie sur simple demande

Séminaire
Les Elixirs Minéraux
animé par

Dominick LEAUD-ZACHOVAL

Naturopathe, co-fondateur et directeur
de l'Ecole Libre de Naturopathie AESCULAPE

IPNS - Ne pas jeter sur la voie publique

Nom :

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

Inscription

Gare de Bordeaux St-Jean ou Cenon
 Aéroport Bordeaux - Mérignac
(navettes régulières entre l'aéroport et la gare)

Depuis la gare de Bordeaux Saint-Jean
en bus et en tramway (sans marche à pied) :

Prendre le tramway ligne C, direction
“Les Quinconces” - Arrêt “Porte de Bourgogne”.
Changement tramway ligne A, direction “Floirac Dravemont” Arrêt “La Buttinière”.
Prendre le bus n°27 et descendre à l’arrêt “Virecourt”,
devant le site de la Maison de la Promotion Sociale.

21 et 22 mai 201 6
ARTIGUES-PRES-BORDEAUX

Association V.I.E.

05 56 32 51 24 - 06 20 64 73 98
assoviecontact@gmail.com
www.lesfleursdebach.fr
n° siret : 51 8 921 465 00036

Programme du séminaire

Dominick LEAUD-ZACHOVAL

Historique
 Usage thérapeutique traditionnel des minéraux
 Les différentes galéniques
 Approche énergétique et subtile
 Les sept systèmes de cristallisations
 La structure géologique : magmatique,
sédimentaire, métamorphique, étapes de
l’évolution humaine
 Tests subtils et expérimentation
 Monographies de 27 cristaux :

naturopathe, exerce en cabinet
depuis plus de 20 ans.
Cofondateur de l’Ecole Libre
de Naturopathie ÆSCULAPE
où il assure la direction de
l’enseignement, il transmet sa
passion de la naturopathie à
travers ses cours, ses conférences et ses
ouvrages qui font référence dans le domaine.
Vice-président de la FENAHMAN (Fédération
Française des Ecoles de Naturopathie), il
participe activement au rayonnement de cette
profession qui s’implante durablement en France
depuis plusieurs années. Pendant 1 0 ans il a
présidé le salon Bio ARTEMISIA afin de partager
avec le plus grand nombre ses convictions en
matière de santé, d’environnement et de
développement durable. Passionné par la nature
humaine, il aime transmettre le fruit de son
travail et de son expérience.
www.leaud-zachoval-naturo.fr

Les Elixirs Minéraux
Ce stage s'adresse à tout thérapeute ou toute
personne connaissant bien les élixirs floraux.
Cette approche est idéale pour approfondir et
prolonger un travail thérapeutique, notamment à
la suite de l'utilisation d'élixirs floraux, comme les
Fleurs de Bach. De façon plus générale, les
élixirs minéraux permettent d'agir sur de "vieilles"
mémoires, qu'elles soient familiales ou autres.

L’utilisation des minéraux, en tant que support
thérapeutique, fait partie de l’histoire de
l’humanité. Chaque tradition, chaque médecine
utilise le minéral sous une forme ou
une autre, la dimension énergétique y
étant très souvent présente. Au-delà
d’une activité physico-chimique, la résonance du
minéral s’accorde parfaitement avec l’organisme
vivant. Règne végétal ou règne animal, et
l’homme en fait partie, ne peuvent se passer du
minéral. Que ce soit dans la
composition de nos tissus, pour
l’équilibre de notre milieu intérieur
ou pour véhiculer de l’information jusqu’au cœur
de nos cellules, le minéral est indispensable.
Toutes nos cellules jusqu’à notre ADN sont
formées d’éléments minéraux.
A l'issue de ce séminaire, il vous sera
remis un certificat de participation.



Aigue-marine
Ambre
Améthyste
Aventurine
Baryte
Calcédoine bleue
Chrysoprase verte
Cristal de roche
Citrine

Diamant
Émeraude
Fluorite
Grenat
Jaspe
Lapis-lazuli
Magnétite
Malachite
Onyx

Perles de rivière
Quartz fumé
Quartz rose
Rubis
Saphir
Topaze
Turquoise
Tourmaline noire
Tourmaline verte

Horaires


Samedi 21 mai :
Accueil à 8h1 5

Début du stage à 9h00 précises
Fin de la journée à 1 8h00
 Dimanche 22 mai :

Début de journée à 8h30

Remise des certificats de stage
et fin de journée à 1 7h00

Bibliograhie :
La Naturopathie au quotidien (5e
édition 2001 -2011 - Edit.Medicis – Paris )
L’iris, miroir intérieur. Guide pratique d’iridologie
(201 0 – Edit.Médicis – Paris )
Les quintessences florales du Dr Bach, un
chemin vers soi (201 5 – Edit.Medicis – Paris)
Film : « Emotions et Fleurs de Bach », entretien
avec D.Léaud-Zachoval (Nathalie Saint Oyant –
Oneway production – Avignon – 201 5)

