
Bulletin d’inscription 
!

Atelier du 15 octobre 2016 
de 14h00 à 17h00 !

Prénom : …………………………… 
Nom : ………………………………. 
Adresse : …………………………… 
……………………………………….. 
Mail : ………………………………… 
Tél. : …………………………………. !!!
☐Participe à lʼatelier dʼinitiation aux 

Fleurs de  Bach du samedi 15 
octobre 2016 de 14h à 17h 
!
☐Si lʼatelier est complet (maximum 8 

personnes), vous serez 
immédiatement informé et dʼautres 
dates vous seront proposées. Françoise Moyen 

f.moyen@icould.com 
www.aequilibria.be 

0475/26.56.17

Françoise MOYEN 
coach-thérapeute, réflexologue, 

conseillère et conférencière. !
Créatrice de la méthode F.A.R.E. 

- Accompagnements individuels 
pour les personnes souffrant de : 

*stress, burn out, peurs, 
angoisses, phobies,  
*dépendances  
*problèmes de poids. 

- Ateliers 
- Séances collectives 
- Conférences 

Samedi 15 octobre 
2016


de 14h00 à 17h00

« Initiation aux 

Fleurs de Bach »


!
Atelier à Enghien

Magasin FLORIBEL

Cet atelier 


vous est proposé par

mailto:f.moyen@icould.com
http://www.aequilibria.be
mailto:f.moyen@icould.com
http://www.aequilibria.be


!

Les Fleurs de Bach Programme de l’atelier
Objectif 

Apprendre ce que sont les Fleurs de Bach, leur 
utilité et les tester !

Déroulement de l’atelier !
-  courte introduction et présentation du Dr 

Edward Bach 
-  les 7 familles de Fleurs 

-  présentation des Fleurs et de leurs propriétés 
-  préparation et mode d’emploi 

-  réalisation d’un flacon personnalisé par chaque 
participant !
Bénéfices !

- vous aurez une (meilleure) connaissance des 
Fleurs de Bach et de leur utilité 

- vous saurez quand et comment les utiliser 
- vous pourrez les tester immédiatement 

- vous repartirez avec un flacon personnalisé et un 
syllabus 

Complétez le bulletin d’inscription juste au dos. !
Bulletin à déposer au magasin Floribel ou  

envoyer à :  !
Françoise Moyen 
Rue des Lilas, 42 
7850 ENGHIEN !

ou par mail : 
francoise@aequilibria.be !

ou par téléphone : 
0475/26.56.17 !

Informations pratiques : !
- Horaires : Atelier de 14h00 à 17h00. 

- Lieu : magasin FLORIBEL sur la Grand Place à 
Enghien. 

- Prix : 45 € 

- Un flacon de Fleurs de Bach personnalisé et un 
syllabus offerts à chaque participant

Envie de participer ?

Le Dr Bach a mis au point 38 élixirs floraux 
chacun agissant sur un état d’âme ou état 

émotionnel différent.  !
La combinaison de ces élixirs permet de traiter 

près de 20.000.000 d’états différents. !
Parce que nous passons tous par des états 
d’âme (émotions, humeurs) différents nous 

pouvons nous reconnaître dans chaque Fleur. 
Nous aborderons les Fleurs par leur côté 

« négatif » (peur, colère, jalousie, impatience, 
manque de confiance en soi, etc.) et nous 

verrons ensuite ce que chaque Fleur peut nous 
apporter (confiance en mes capacités, 

souplesse, paix, consolation, etc.). 
Les Fleurs sont choisies selon votre état 

émotionnel du moment. !
Prises pendant 3 semaines, elles amènent à un 
retour progressif à l’équilibre et stimulent les 

défenses naturelles du corps. !
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mailto:francoise@aequilibria.be

