Prénom :

Adresse :
Tél :
Mail :

Montant du stage

309 €

276 € adhérents Association V.I.E.*
repas de midi et pauses incluses

Option : repas du samedi soir sur place 15 €
Montant du stage :

.........€

Option repas du samedi soir :

.........€

Total :

.........€

Montant de la réservation : 100 €
chèque à l'ordre de : Association V.I.E. et bulletin
cidessus complété à retourner à :
Association V.I.E.
16 rue de l'appel du 18 juin  33150 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
Domaine de la Frayse
48 route de Lignan
Fargues SaintHilaire  33360
Site de verdure exceptionnel aux portes
de Bordeaux dans un parc de 24 ha
Nombreuses possibilités d'hébergement à
proximité, liste disponible sur simple demande

Diagnostic différentiel
des

Fleurs de Bach
séminaire animé par le

Dr Ricardo Orozco

IPNS  Ne pas jeter sur la voie publique

Nom :

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

Inscription



Aéroport Bordeaux  Mérignac
Gare de Bordeaux StJean

(navettes régulières entre l'aéroport et la gare de Bordeaux)

Bus au départ de Bordeaux (place Stalingrad),
arrivée Fargues SaintHilaire : Transgironde
lignes 402 et 404, renseignements (jours et
horaires) sur le site transgironde.fr

17 et 18 novembre 2018
proche Bordeaux



Association V.I.E.
05 56 32 51 24  06 20 64 73 98
assoviecontact@gmail.com
www.lesfleursdebach.fr
n° siret : 518 921 465 00036

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





Typologies, traits de personnalité, états
émotionnels



Nous pouvons interpréter, parfois à tort, que les
champs d’activité des Fleurs de Bach 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.



Le Docteur Ricardo Orozco
est diplômé de l’Université
de médecine de Barcelone
depuis

1982.

Il

est

intervenu auprès d'étudiants

Modèle statique / Modèle dynamique
Analyse exhaustive des différences entre :

diplômés,

 Les Fleurs contre la peur
 Elm/Oak/Rock Water  Cerato/Scleranthus
 Clematis/Water Violet/Wild Rose
 Mimulus/Water Violet
 Mimulus/Centaury/Larch
 Larch/Gorse  Gorse/Wild Rose
 Agrimony/Heather  Impatiens/Vervain
 Vervain/Vine  Willow/Holly/Beech
 Chicory/Heather
 Chicory/Red Chestnut/Centaury
 Cherry Plum/Holly
 Cherry Plum/White Chestnut
 Gentian/Gorse  Gentian/Mustard
 Hornbeam/Holly
 Aspen/Sweet Chestnut/Cherry Plum

plusieurs universités de

Horaires



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

Psychologie des Fleurs de Bach





Les descriptions florales énoncées
par le Docteur 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 lors d'un entretien.

Dr Ricardo Orozco

Programme du séminaire

Approfondissement du diagnostic
lors du choix des Fleurs de Bach

Samedi 17 novembre :
Accueil à partir de 8h15
Début du stage à 9h00 précises
Fin de la journée à 18h30
Dimanche 18 novembre :
De 8h30 à 16h00

Traduction simultanée en français par une thérapeute
en élixirs floraux certifiée par le Centre Bach et
l’institut Anthemon.

professeur
Catalogne

en

tant

invité,
et

de

que
dans
Cuba

pour

transmettre

ses

connaissances sur les Fleurs de Bach.
Considéré comme l’une des plus grandes autorités
mondiales en thérapie florale du Dr Edward 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.
Le Docteur Ricardo Orozco est directeur de l'institut
ANTHEMON SL (Barcelone), école prestigieuse qui a
formé plus de 2000 thérapeutes depuis son ouverture
en 1995.
En plus de Barcelone, le Dr Orozco donne une formation
avancée dans son école de Sarzana (Italie) Scuola di
Floriterapia Ippocrate Méthode Dr. Orozco, et dans
plusieurs pays américains. 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.

