DECOUVERTE DES FLEURS DE BACH A VEZELAY ET ASQUINS (89450)

DECOUVERTE DES FLEURS DE BACH A VEZELAY ET ASQUINS (89450)

Public : ouvert à toute personne sans pré-requis
Coût : 75 €
Point de rencontre : Devant l’hôtel de la Poste et du Lion d’Or- Place du champ de Foire à Vézelay à
8h30
____________________________________________________
Martine Viniger, conseillère et formatrice agréée fleurs de Bach depuis 1997 vous propose :
Une présentation de la méthode et de l’historique du Dr Bach au fil de la balade de 2h qui
débute à Vézelay et nous fera traverser et découvrir le village d’Asquins
Une découverte des fleurs de Bach à l’état sauvage à l’écoute de vos ressentis,
Une préparation d’un élixir floral,
Une méditation guidée avec fleurs de Bach dans la nature ou en salle
Un approfondissement de quelques fleurs et des lectures de textes au fil de la balade
Une visite guidée de la basilique de Vézelay par Lorant Hecquet
Un flacon personnalisé adapté à vos émotions du moment vous sera offert.
Cette journée vous permet de prendre du temps pour rencontrer les fleurs de Bach à l’état naturel
tout en découvrant le magnifique site de Vézelay et celui d’Asquins. Ce petit village, riche d’un
patrimoine architectural rural et religieux, fut longtemps l’un des principaux points de départ pour le
pèlerinage de Saint Jacques de Compostelle.
Nous irons à la rencontre d’un viticulteur en bio. Déjeuner à Asquins ou à Vézelay.
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2 Juillet 2018 – 8h30 à 16h30

Bulletin d’inscription fleurs de Bach 2 Juillet 2018
A envoyer à Martine Viniger – le jardin d’Iris 18 rue du Donjon BP 67 94302 Vincennes cedex
Tél : 06.13.25.15.45 – martine.viniger@wanadoo.fr – www.lejardindiris.com
Nom et prénom : ……………………………………………………………………………………………..
Adresse :………………………………………………………………………………………………..
Mail: ………………………………………………… Téléphone: …………………………………………..
Profession: ………………………………………………………………………………………………….....
Je verse un chèque de 75 € au nom du Jardin d’Iris. Le chèque ne sera pas encaissé avant la date de
stage. Si vous annulez votre participation à moins de 15 jours de la date de formation, le chèque sera
conservé et encaissé. Si vous annulez à plus de 15 jours de la date de formation, votre chèque vous
sera restitué. Le jardin d’Iris se réserve le droit d’annuler le stage s’il y avait moins de 6 participants.
Date : ……………………………………… Signature : ……………………………………………….
Vous recevrez une confirmation d’inscription avec toutes les modalités pratiques
Martine Viniger - N° SIRET : 415 374 875 00011 Code NAF 7022Z CRETEIL
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 11 94 07787 94 auprès du Préfet de région de l’Ile
de France
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