Bulletin d’inscription

Po u r

votre

Séminaire de niveau II

Toulouse – les 16 et 17 mars 2019
Paris (75012) – les 13 et 14 avril 2019
Genève (Suisse) – les 4 et 5 mai 2019

...................................................................................................................................
Code postal................................... Ville.............................................................

❏ Toulouse – 16 et 17 mars 2019
❏ à Paris – 13 et 14 avril 2019
❏ à Genève (Suisse) – 4 et 5 mai 2019
J’ai entendu parler du séminaire par ......................................................

Veuillez réserver votre inscription au séminaire en envoyant ce bulletin d’inscription (ou
sa photocopie) avec l’intégralité de votre règlement : 265 euros en deux chèques – un
d’acompte de 75 euros pour valider votre inscription et le solde qui sera encaissé après
le séminaire.
Les chèques doivent être libellés à l’ordre de Centre de Thérapie Florale et
renvoyés à Nadia Jacquemin, Le Vénitien 302B, 4 bis rue Etienne Dolet, 26100 Romans.
Pour toute demande ou modalités de règlement, contacter Nadia Jacquemin
(06 08 80 60 32 – nadiajacquemin@mac.com).

Quelques informations complémentaires...
Horaires des séminaires
Remise des dossiers à 9h15

Séminaire de 9h30 à 18h00

Pour tout complément d’informations (possibilités de logement, plan d’accès...), merci de contacter Nadia
Jacquemin ou le contact local après votre inscription.

et

votre

santé

SÉMINAIRES DE FORMATION 2018-2019
(niveau II)

Nom.......................................... Prénom.............................................................
Adresse..................................................................................................................

Je m’inscris au séminaire de niveau II Fleurs du bush australien
❏ à Romans-sur-Isère (Villa Margot) – 9 et 10 février 2019

émotionnel

ESSENCES DE FLEURS DU BUSH AUSTRALIEN

Romans-sur-Isère (Drôme) – les 9 et 10 février 2019

Tél............................................. Profession.............................................................
Mail............................................................................................................................

bien-être

Ian White
Docteur en
homéopathie et
naturopathie
Fondateur des
Australian Bush
Flower Essences
Nadia
Jacquemin
Thérapeute
Enseignante des
Australian Bush
Flower Essences
pour la France
et l’espace
francophone

Participer à un séminaire sur les 69 Essences de fleurs
du Bush australien, c’est s’offrir une remarquable
opportunité pour découvrir, expérimenter
et approfondir à quel point ces essences sont
incroyablement efficaces, de par leur potentiel de
guérison physique et spirituel – raison pour laquelle elles
sont utilisées et distribuées dans plus de 30 pays dans le
monde.
Le programme international de formation aux Essences de Fleurs
du Bush Australien se décline en trois séminaires (du niveau 1
à 3). Le but de ces formations, officielles et diplômantes, est de
vous rendre compétent et confiant dans le conseil et l’utilisation
des Essences.

Une énergie ancestrale, une efficacité fulgurante, des résultats constants...

Séminaire de niveau II

Séminaire de niveau 1

Romans-sur-Isère (Drôme) – les 9 et 10 février 2019

Paris – les 29 et 30 septembre 2018

Toulouse – les 16 et 17 mars 2019
Paris (75012) – les 13 et 14 avril 2019
Genève (Suisse) – les 4 et 5 mai 2019

Toulouse – les 27 et 28 octobre 2018

Principaux thèmes du niveau II

Principaux thèmes du niveau 1

• Étudier les Essences de Fleurs du Bush Australien non abordées dans le niveau I.
• Apprendre une technique puissante et simple qui permet de déterminer la cause
émotionnelle derrière tout symptôme physique.
• Découvrir les quatre étapes de l’abondance ; apprendre à les maîtriser.
• Travailler avec les Esprits de la nature et les Devas ; comprendre leur rôle crucial dans
le cycle de la vie des plantes.
• Pratiquer des exercices énergétiques et d’harmonisation avec les Éléments.
• Explorer et développer des thèmes tels que la sexualité, la colère, la tristesse, la
spiritualité.
• Méditation guidée, art-thérapie.
• Partage et discussion d’études de cas, forum questions – réponses.
• Informations sur les nouvelles recherches, leur développement et implication dans le
domaine de la thérapie.
Présentation visuelle remarquable des fleurs utilisées pour fabriquer les Essences, ainsi que des
diverses régions d’Australie où elles poussent.

• Nouvelles compréhensions entre la nature du royaume végétal et notre propre
royaume.
• Comprendre comment les scénarios émotionnels affectent notre santé.
• Apprendre comment changer ces scénarios en profondeur et en douceur et
améliorer la qualité de votre vie.
• Identifier et clarifier les programmes de sabotage négatifs inconscients ; découvrir
comment augmenter l’estime et la confiance en soi.
• Étudier les Essences de Fleurs du Bush Australien en corrélation avec le système
endocrinien.
• Recevoir l’information approfondie la plus récente sur la recherche et le
développement des Essences de Fleurs.

Essences de Fleurs du Bush Australien

Essences de Fleurs du Bush Australien

Romans-sur-Isère – les 10 et 11 novembre 2018
Genève (Suisse) – les 1 et 2 décembre 2018

Présentation visuelle remarquable des fleurs utilisées pour fabriquer les Essences, ainsi que des
diverses régions d’Australie où elles poussent.

Organisation, renseignements et inscription niveau I1

Nadia Jacquemin
06 08 80 60 32 – nadiajacquemin@mac.com
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Le Cénacle
Promenade Charles Martin 17
CH –1208 Genève, Suisse
(www.cenacle.ch)
Possibilité d’hébergement sur place
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Renseignements et inscription

Lieu du séminaire

atio n

Espace Transparence
7rue Chabanon
31200 Toulouse (à 2 pas de la gare Matabiau)

Genève (Suisse)

0 1 9 – p ro
g
mm

Lieu du séminaire
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Toulouse

Salle ECAM
173 bis rue de Charenton
75012 Paris (10 min. à pied de la gare de Lyon)

d

Villa Margot
57 avenue Gambetta
26100 Romans-sur-Isère

Paris (75012)

Lieu du séminaire
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Lieu du séminaire
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Romans-sur-Isère (26100)

Les formations sont habituellement assurées par Nadia Jacquemin,
professeur international certifié, spécialiste en thérapie florale, naturopathe
de formation, radiesthésiste, praticienne en santé holistique, rééquilibrage et
harmonisation énergétiques, décodage des mémoires cellulaires et utérines et
représentante officielle de l’enseignement de Ian White et des Fleurs du Bush
Australien en France et dans l’espace francophone.
Depuis 1983, ses rencontres avec plusieurs enseignants et maîtres spirituels
ont orienté sa pratique vers un travail d’accompagnement et d’accouchement
de l’âme qui permet à chaque personne de retrouver le sens de sa vie, se
libérant des empreintes, souffrances et conditionnements liés à son histoire
individuelle, généalogique et karmique. Cet accompagnement prend en compte
toutes les dimensions de la personne, corporelle, énergétique, émotionnelle,
mentale et spirituelle. Associant depuis toujours les élixirs floraux à sa
pratique, elle a découvert les essences de fleurs du Bush Australien en
1998. Les résultats obtenus dans ses consultations ont été si probants que
Nadia représente et transmet l’enseignement l’enseignement des Essences
de Fleurs du Bush Australien depuis 2004 : elle enseigne les niveaux 1 et
2 actuellement en France et dans l’espace francophone. Elle communique sa
passion aujourd’hui avec professionnalisme, clarté, simplicité.

