
 
Découverte des 
Elixirs Floraux 
du Dr. Bach 

 
 

Sans danger aucun, utilisables pour 
vous, vos enfants, votre famille, vos 

animaux et même vos plantes ! 
 
 
 

Pour gérer : 
émotivité, inquiétudes, 

angoisses, timidité, chocs, 
cauchemars,… 

 
 
 

Stage accessible à tous 
 
 
 
 

Animé par Myriam Reboul 
Conseillère en Elixirs floraux,  

St Léger sous Beuvray, 
71990 

 
 

Le Docteur Bach, célèbre médecin des 
années 20, a découvert l’extraordinaire 
capacité des fleurs à porter des 
messages, des informations en lien avec 
notre émotionnel, notre santé. 
 

Grand chercheur, il met au point une 
méthode unique pour recueillir et 
conserver ces informations florales. Ses 
expériences sont si probantes sur ses 
patients qu’il consacre sa vie à cette 
œuvre. 
 

Sa gamme, « les 38 Fleurs de Bach », est 
connue dans le monde entier et 
aujourd’hui de nombreuses gammes, 
sur le même principe originel, existent 
partout dans le monde. 

_ 
 

Nous étudierons cette gamme de base, 
avec ses 12 types de caractères définis 
par Edward Bach, les 7 aides, et nous 
irons à la rencontre des 19 « nouvelles 
fleurs » ainsi qu’il les appelle. 
 

L’emblématique « Rescue » n’aura plus 
de secret pour vous. 
 

Nous identifierons votre fleur 
personnelle, qui correspond à votre  
caractère et nous concocterons un 
mélange adapté à votre situation. 

A la suite de ce stage, vous pourrez 
travailler en autonomie et faire vos 
propres expériences avec les élixirs de 
Fleurs de Bach 
 
 
Le principe : 
 
Vous réunissez 4 ou 5 personnes 
intéressées, en plus de vous-même.  
 
Le stage se déroule au lieu de votre choix. 
 
 Sur un week-end, ou bien deux samedis 
(ou dimanches) consécutifs. 
 
Vous organisez les repas à votre choix : 
participation ou repas tiré du sac. 
 
Ensemble, nous allons co-créer ce stage et 
en tant qu'hôte le votre est offert. 
 
Chaque participant fera un effort financier 
de 95 euros pour ces deux jours de stage. 

 
 
 
 
Pour tout renseignements complémentaires, 

me contacter : 

 
Tel : 06 31 47 33 44 

 
www.myriamreboul.fr 
mreboul@fastmail.fm 

Siret : 79122964400012 


