Conférences mensuelles au Jardin d’Iris
Pour équilibrer les émotions

Afin de vous faire découvrir ou approfondir les Fleurs de Bach, je vous propose plusieurs thèmes de
conférences. Vous pouvez venir à la conférence de votre choix. Ouvert à toutes et tous, sans pré-requis.
Des invités viendront également aborder d’autres méthodes pour vous faire découvrir de nouveaux horizons
Coût : 7 euros par conférence (à régler sur place) - Horaires : 19h à 20h15
Lieu : Jardin d’Iris – 18 rue du Donjon 94300 Vincennes
Métro Bérault (sortie rue des Vignerons), ligne 1 ou RER Vincennes
Tél : 06 13 25 15 45
Martine Viniger, conseillère et formatrice agréée Fleurs de Bach depuis 1997 animera ces conférences
LUNDI 26 FEVRIER 2018
L’intuition, un atout pour se guider dans la vie et faire des choix dans la sérénité. Les fleurs de Bach pour affuter son
intuition
LUNDI 12 MARS 2018
Les émotions liées à la vie intra utérine et leurs répercussions dans notre vie adulte. En tant que sophrologue
de la vie intra utérine, je vous proposerai des passerelles entre les fleurs de Bach et l’accompagnement vers
la renaissance
VENDREDI 16 MARS 2018
Choisir l’essentiel. Comment le tri, une action à portée de tous, peut aider à aiguiser ses choix, pour
revenir à l’essentiel, non seulement dans les placards mais également dans ses idées, son agenda et ses
relations par Thomas Siceaux, thérapeute par le tri
LUNDI 26 MARS 2018
Les bienfaits des Fleurs de Bach sur nos animaux de compagnie, comment les accompagner au mieux. Anaïs
Bonroy, conseillère agréée fleurs de Bach et éducatrice www.pension-pour-tous.fr
LUNDI 30 AVRIL 2018
Les fleurs de Bach pour accompagner la réalisation de sa vocation
LUNDI 22 MAI 2018
Les fleurs de Bach pour accompagner les transitions avec conscience et confiance
LUNDI 11 JUIN 2018
Fleurs de Bach et spiritualité
par Alfred Ludmann, formateur et conseiller agréé fleurs de Bach

__________________________________________
L’inscription est obligatoire car le nombre de places est limité à 15 personnes.
Martine.viniger@wanadoo.fr – 06 13 25 15 45

