Stage Elixirs floraux et animaux
Les élixirs floraux au cœur de la relation homme-animal
Ce stage s'adresse aussi bien aux débutants qu'aux confirmés, aux
propriétaires qu'aux soignants d'animaux.
Au cours de ces deux jours, nous détaillerons des élixirs floraux, Fleurs de
Bach et élixirs contemporains, ainsi que leurs applications, sous l'angle des
symptômes, aussi bien émotionnels que physiques.
A l'issu des deux journées, chaque participant repartira avec un flacon
personnalisé adapté au cas pratique de son choix.

------------------------- Deux journées

--------------------------

Vendredi 5 avril 2019

Samedi 6 avril 2019

Les émotions des animaux
L'éthogramme de l'animal
Présentation de la Florathérapie
Méthodes de choix des élixirs
Entretien avec le propriétaire
Mode d'emploi des élixirs
Indications thérapeutiques

Indications thérapeutiques suite
Elixirs floraux et maladies
Trousse d'urgence
La relation homme-animal
Cas pratiques
Fabrication d'un composé
personnalisé

---------------------------

Deux formatrices

------------------------

Gaëlle Bertruc, comportementaliste et Florathérapeute
Béatrice Navarre, vétérinaire à domicile et Florathérapeute

------------------------

Modalités pratiques ---------------------

Dates : vendredi 5 avril et samedi 6 avril 2019
Horaires : 10h00 -17h30 accueil à partir de 9H30
Contacts tél : Gaëlle Bertruc / 0664204998 - Béatrice Navarre / 0665967031
Contact mail : elixirspouranimaux@gmail.com
Tarif : 220 euros TTC les 2 journées. 50 euros d'acompte non encaissé, à
joindre à l'inscription.
Adresse : Salle ECAM, 173 bis rue de Charenton, 75012 Paris (10 mn à pied
de la gare de Lyon)
NB/ Le stage aura lieu sous un réserve d'un minimum de 8 participants
---------------------------

Bulletin d'inscription -----------------------

Merci d'envoyer un mail à elixirspouranimaux@gmail.com pour se préinscrire
puis de renvoyer ce bulletin par voie postale à l'ordre de Béatrice Navarre, 7
rue de la sablière, 92410 Ville d'Avray, accompagné d'un chèque de 50 euros
d'arrhes.
Nom : _________________________________________________________
Prénom : _______________________________________________________
Téléphone portable :________________
Adresse postale :_________________________________________________
______________________________________________________________
Adresse mail :___________________________________________________
Profession :_______________________________
Votre expérience en Elixirs Floraux ?_________________________________

