Conférences Fleurs de Bach et invités coup de coeur
Pour cheminer vers votre bien-être

Toutes les conférences sont ouvertes à tous sans pré-requis
Coût : 10 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 les conférences Fleurs de Bach

PORTES OUVERTES LE 22 SEPTEMBRE 10H à 19H

Présentations fleurs de Bach et mémoires prénatales avec Martine Viniger (10h/19h)
Réflexologie plantaire (14h/19h) : séances découvertes gratuites avec Joëlle Joubert sur RDV joelle.reflexo@gmail.com
06.82.03.23.61
Atelier gratuit 10h30/12h « On nait fantastique » animé par Gwenaëlle Ravier, Nathalie Victorin et Yann Personnic : inscription
obligatoire contact@raisehumanity.onmicrosoft. com
LUNDI 17 SEPTEMBRE 2018 – FLEURS DE BACH
Présentation générale des fleurs de Bach : l’art d’harmoniser ses émotions naturellement
LUNDI 24 SEPTEMBRE 2018 – FLEURS DE BACH et ANIMAUX
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
Des journées de formation permettront d’approfondir ce sujet passionnant les 18/11 ou 16/12
Inscription contact@pension-pour-tous.fr
LUNDI 1er OCTOBRE 2018 – TRI CONSCIENT
Comment sortir du cercle vicieux du bazar. Une conférence atelier interactive où vous expérimenterez quelques
outils du tri conscient. Méthode mise au point par Thomas Siceaux, auteur de Ciao Bazar (Ed Courrier du Livre) pour celles et ceux
qui veulent trouver leurs essentiels et leur essence Coût 15 €. Un stage « Vivre sa place » aura lieu les 27/28 Octobre (faire le tri dans
les mécanismes obsolètes qu’ils soient dans la maison, le cœur ou dans la tête). Pour connaître le programme complet et vous inscrire,
contactez Thomas Siceaux 06.62.19.42.81 thomas.siceaux@gmail.com
LUNDI 8 OCTOBRE 2018 – FLEURS DE BACH
La gestion des conflits avec les fleurs de Bach
LUNDI 19 NOVEMBRE 2018 – FLEURS DE BACH ET MEMOIRES PRENATALES
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 de la libération des mémoires prénatales pour accéder
à votre renaissance.
LUNDI 26 NOVEMBRE 2018 – CHANTS D’HILDEGARDE DE BINGEN
Les chants de la célèbre abbesse Hildegarde de Bingen, qu’elle dit avoir reçus sous forme d’inspirations célestes, interrogent
la pensée contemporaine quant à la manière dont ils ont été composés ainsi que sur les vertus qui leur étaient conférées.
Dans une conférence didactique, Frédéric Rantières (Dr en histoire des religions et en anthropologie religieuse, directeur de
l’ensemble médiéval Vox in Rama) présentera des chants de la célèbre abbesse et les mettra en résonance avec certains de
ses textes, afin de nous faire entrer dans l’univers étonnamment moderne des visions de l’auteure.
LUNDI 3 DECEMBRE 2018 – FLEURS DE BACH
Le soutien émotionnel des Fleurs de Bach pour traverser un deuil. Les différentes étapes à vivre pour retrouver un nouveau
sens à sa vie selon Elisabeth Kübler-Ross
LUNDI 10 DECEMBRE – LES GUERISSEURS PHILIPPINS
Se définissant comme énergéticien magnétiseur, Michel Bouveron pratique la méthode des guérisseurs philippins, appelé
plus communément, chirurgiens à main nue ou chirurgiens de la foi. Suite a une grave maladie, pour laquelle il était
condamné il a voyagé et s’est installé aux Philippines ou des guérisseurs philippins l’on soigné, mais l’ont aussi formé
pendant de nombreuses années à leur méthode de guérison spirituelle et psychique, basé sur la foi, l’humilité, la compassion
et l’amour universel. La conférence sera suivie de trois journées de séances individuelles (rdv auprès de Martine Viniger) les
11/12 et 13 Décembre 2018 au jardin d’Iris.
Inscription obligatoire car le nombre de places est limité à 15 personnes martine.viniger@wanadoo.fr - 06 13 25 15 45

