
Apprenez à gérer vos émotions  

avec les fleurs de Bach 

 

Pas besoin de connaître la méthode du Docteur E. Bach pour participer à cette 
journée pratico-pratique. Catherine, conseillère agréée et enseignante certifiée, vous 
guidera au fil des 38 fleurs pour choisir les fleurs qui correspondent à VOS émotions 
du moment. 

Quelles fleurs de Bach pour faire face sereinement à notre vie quotidienne ?  

Submergé par votre vie au quotidien ? Envahi par nos émotions ? Perdu dans nos 

doutes, nos peurs, nos espoirs, nos projets ? Nous chercherons ensemble les fleurs 

qui permettront de retrouver notre équilibre et notre plein potentiel. Pour que notre 

paix intérieure ainsi retrouvée puisse nourrir la paix autour de nous. 

 

 

 

Votre programme 

 

Découverte des 38 fleurs de Bach réparties en 7 grandes familles de ressentis. 
Mise en pratique autour d’une thématique précise. Quelles fleurs de Bach pour faire 
face sereinement à notre vie quotidienne ? 

Chacun préparera le mélange de fleurs correspondant à ses propres ressentis et 
repartira avec son flacon personnalise. 

Repas partagé, rencontres et échanges feront également partie de la journée.  



Votre formatrice 

 

Catherine Delbrouck est 

massothérapeute depuis 2004, 

spécialisée en réflexologie plantaire 

selon la médecine chinoise et le 

shiatsu, conseillère en Hygiène Vitale 

et Communication Positive et 

conseillère certifiée en Fleurs de 

Bach. Elle combine aujourd’hui la 

gestion du stress en entreprises, les 

consultations individuelles et les 

formations. 

Infos: 0475938936 

 www.catherinedelbrouck.be 

 

  

 

CADEAU BONUS pour profiter pleinement de cette journée 

Dès réception de votre paiement, vous recevrez la visio-conférence d’1h20 

expliquant les notions de base de la méthode du Docteur E. Bach (Qui était Edward 

Bach ? Comment fonctionne le système ? Comment agissent les fleurs ? Comment 

les utiliser ? …) Ceci permettra à chacun de démarrer la journée avec de bonnes 

connaissances de base. 

 

En pratique : de 10h à 16h 

 

Samedi 18 juin à 4053 Embourg chez Nathalie, avenue du Cheret 9 

Dimanche 19 juin à 7134 Leval Trahegnies. Chez Béatrice, rue de Fontaine 401 

Samedi 25 juin à 1300 Wavre. Chez Françoise, rue Ste Anne 17 

Samedi 9 juillet à Espace Santé La Rotonde , Rue de Ninane 52 ? 4052 Beaufays  

(salle rez-de-chaussée, parking devant) 

 

Nombre de participants : minimum 6 et maximum 12 personnes. 

Prix : 75 € comprenant l’atelier, la visio-conférence explicative de la méthode, le 

syllabus, le flacon personnalisé avec vos fleurs, l’accueil café et les collations. 

A emporter : votre repas de midi. 

Pour vous inscrire : Envoyez un mail à lesescapadesdenathalie@gmail.com en 
mentionnant vos nom, adresse, numéro de téléphone, date choisie, nombre de 
personnes. Pour toute info complémentaire : 0477 95 35 28 

http://www.catherinedelbrouck.be/


 


