FORMATION SYNPHONAT

GUERIS-TOI, TOI-MEME !
Les Fleurs de Bach dans
une pratique thérapeutique
Cycle de Télé-Formation 2021 - 2022
Les Fleurs de Bach
les Jeudis : de 19h30 à 21h30
18 Novembre 2021 - 2 décembre 2021 - 16 décembre 2021
6 janvier 2022 - 20 janvier 2022 - 3 février 2022
17 février 2022 - 3 mars 2022 - 17 mars 2022
31 mars 2022 - 14 avril 2022 - 28 avril 2022

Intervenante
Nadine Buisson

Je suis Naturopathe de formation depuis 2007, mon cabinet est installé dans la
Région d’Aix-les-Bains, en Savoie.
Mon cheminement professionnel et certainement les épreuves de la vie, ont
transformé ma vision du Principe de Guérison. Je suis aujourd’hui,
naturothérapeute, c’est-à-dire que je fais principalement, de l’accompagnement
curatif, bien différent de l’accompagnement préventif, qui est le propre de la
naturopathie.
J’ai mis en place une méthode personnelle que j’ai appelée, « La guérison par la
Conscience », et tout naturellement, les Fleurs de Bach sont devenues la base de
mes accompagnements pour cette transformation corps/esprit, le fondement des
enseignements du Docteur Bach.
Bach disait :
« …C’est le patient qu’il faut traiter et non la maladie ! … Ce qu’est la maladie n’a
pas d’importance, seul l’état d’âme doit-être traité ...»

Programme
L’initiation que vous avez suivie vous a permis de comprendre l’architecture globale des Fleurs
du Dr Bach. Intégrer les spécificités de chaque Fleur, leur résonnance avec le végétal était
primordiale.
Nous vous proposons une formation afin d'apprendre à accompagner et guider le patient vers
une évolution de Conscience .
Par leur spécificité et leur niveau d’interaction avec l’émotionnel et le mental, vous allez
aborder les diverses associations des Fleurs qui nécessitent de la logique, de la précision et de
la préscience. Vous apprendrez à enlever les armures qui enferment le patient dans ses
croyances, ceci couche par couche et dans un ordre précis.
« Guéris-toi, toi-même ! ». Ce message puissant de Bach doit-être votre objectif, que le patient
se (re)connecte à son projet d’âme. Il se retournera vers la Lumière, ou fera un pas de plus vers
la Guérison.
Les Fleurs de Bach :
Un chemin de vie qui même vers la liberté d’être, Une reliance au tout qui vous redonne la Vie,
Une libération qui vous apporte la Joie et Paix

Infos Pratiques

Participation : 360€

- Cette formation se déroulera en distanciel de 19h30 à 21h30.
- Notre outil permet une interaction avec notre intervenante pour
faciliter la compréhension.
- Les liens de connexions vous parviendront 24h avant la formation

Inscriptions

L’inscription peut se faire
au 05 34 27 00 27
ou par mail à l’adresse contact@synphonat.fr
Elle n’est définitive qu’après le règlement de la
participation (PLACES LIMITÉES)

Déroulement
Chaque séance de 2 heures sera soutenue par un travail dirigé à partir d’un cas concret.
Nous travaillerons
1 Fleur Guérisseuse
1 Fleur Auxiliaire
3 Fleurs complémentaires
Nous développerons la compréhension de chacune de ces 5 Fleurs et leur synergie
nécessaire à la Guérison.
Comme dans l’univers tout est ordonnancement et géométrie, ce principe sera développé
et approfondi.
Par exemple,
« Je ne peux pas avancer vers la Paix, si je n’ai pas enlevé mes colères ! »
« Je ne peux pas apprendre à dire « non », si je n’ai pas lâché les peurs ! »
La séance sera interactive et se terminera par la construction d’une phrase logique de
soutien qui donnera une direction de travail à la personne.
Les mots utilisés seront très importants, ils doivent rassurer et apporter la force
nécessaire pour accomplir le prochain pas.
Dans ce travail de Guérison par la Conscience, la personne est active et surtout elle garde
le contrôle de ce qui se joue, elle avance consciemment vers la Lumière !

