Communiqué de Presse
Séminaire Fleurs de Bach et applications locales
Animé par le Dr Ricardo Orozco
7 et 8 novembre 2015
33370 Artigues-près-Bordeaux

L'association
V.i.E
propose
un
nouveau
séminaire
Fleurs de Bach, « schéma transpersonnel et applications locales »
animé par le Dr Ricardo Orozco
Ce stage est un excellent complément dans l’acquisition des
connaissances pour les Conseillers en Fleurs de Bach, et de manière
générale pour les thérapeutes et les professionnels de santé utilisant les
Fleurs de Bach.
Le stage est issu du livre du Dr Ricardo Orozco : « Fleurs de Bach,
savoir les utiliser en applications locales » éditions Médicis.
Le contenu s’est enrichi au fil des années avec les travaux menés par le
Dr Ricardo Orozco. L’œuvre du Dr Ricardo Orozco se caractérise par
son approche dynamique et vivante. Chaque nouveau séminaire
s’enrichit des évolutions et validations par l’expérience.
Ce séminaire de deux jours fait partie des modules de la formation
complète de thérapeute, dispensée par l’institut ANTHEMON. La traduction simultanée en
français est assurée par madame Daniela JARD, thérapeute en élixirs floraux, diplômée de
l’Institut ANTHEMON.
Le Dr Ricardo Orozco, (Valencia 1956) Médecin à l’Université de
Barcelone, 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 Edward Bach. Il est directeur de l'institut
ANTHEMON SL (Barcelone) école prestigieuse qui a formé plus de
2000 thérapeutes depuis son ouverture.
Le Dr Ricardo est l’auteur de nombreux ouvrages sur la thérapie florale, dont voici quelques
titres : « Flores de Bach », « Diagnostico diferencial de las flores de Bach », « Flores de
Bach, Recursos y estrategias terapéuticas », « Inteligencia emocional y Flores de Bach » éditions El grano de mostaza et éditions Indigo.
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Retrouvez l’ensemble des informations (programme, horaires, tarifs), plaquette et bulletin
d’inscription sur le site internet www.lesfleursdebach.fr
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