
Conférences Fleurs de Bach et invités coup de coeur 
Pour cheminer vers votre bien-être 

 
Toutes les conférences sont ouvertes à tous sans pré-requis 

Coût : 10 euros par conférence (à régler sur place) - Horaires : 19h à 20h15 
Lieu : Jardin d’Iris – 18 rue du Donjon 94300 Vincennes 

Métro Bérault (sortie rue des Vignerons), ligne 1 ou RER Vincennes - Tél : 06 13 25 15 45 
Martine Viniger, conseillère et formatrice agréée Fleurs de Bach depuis 1997  animera les conférences 

Fleurs de Bach 
VENDREDI 25 JANVIER 2019 – ATELIER VIVRE SA PLACE avec Thomas Siceaux  

Au-delà de prendre sa place il est question de la vivre ! Cette journée vous propose d’explorer les 4 dimensions 
pour vivre sa place: la reconnaître, en saisir ses limites, la respecter et la faire respecter. De quoi retrouver 
du sens à vos actions mais aussi de voir ce qui vous empêche de les mener à bien. Qu’il s’agisse de vos espaces de 
vie, relationnels, familiaux ou encore professionnels faites de la place au nouveau en triant les émotions toxiques 
et les habitudes polluantes avec les outils du tri conscient(R) et assumer (enfin) la vie que vous rêvez de vivre. 
Plus de détails contacter thomas.siceaux@gmail.com  

 LUNDI 28 JANVIER 2019 – FLEURS DE BACH 
Boostez votre créativité grâce aux Fleurs de Bach 

     LUNDI 18 FEVRIER 2019 - AROMATHERAPIE 
les Parfums sacrés: Le Nard, la Myrrhe et l'Encens avec Claudine Vergne, aromathérapeute 

    LUNDI 11 MARS 2019- FLEURS DE BACH 
Les fleurs de Bach pour soutenir les émotions durant la traversée de la maladie  

(les malades  et leurs aidants) 
                                                           LUNDI 18 MARS 2019 – les guérisseurs philippins 

Se définissant comme énergéticien magnétiseur, Michel Bouveron pratique la méthode des guérisseurs 
philippins, appelé plus communément, chirurgiens à main nue ou chirurgiens de la foi. Suite a une grave 

maladie, pour laquelle il était condamné il a voyagé et s’est installé aux Philippines où des guérisseurs philippins 
l’on soigné et l’ont aussi  formé pendant de nombreuses années à leur méthode de guérison spirituelle et 

psychique, basée sur la foi, l’humilité, la compassion et l’amour universel. La conférence sera suivie de trois 
journées de séances individuelles. Cela ne remplace pas une consultation médicale.  

 (rdv auprès de Martine Viniger) les 19 - 20 et 21 Mars 2019 au jardin d’Iris 06.13.25.15.45 
LUNDI 8 AVRIL 2019 – METHODE QUERTANT  

Avec Agnès Sider, nathuropathe et praticienne de la méthode Quertant et Tomatis 
La Méthode Quertant, mise au point par Georges Quertant permet de réguler le système nerveux et le système 
émotionnel grâce à des exercices visuels spécifiques. Elle permet ainsi de retrouver un bien être, grâce à un 
équilibre émotionnel, relationnel, psychologique et nerveux. Il s'agit d'une méthode scientifique reconnue et 

autorisée par le Secrétariat d'Etat à la Famille et à la Santé. 

   VENDREDI 12 AVRIL 2019 – LES FLEURS DU BUSH AUSTRALIENS 
Jean Baptiste Bonillo vous présentera les élixirs de l’Australie. Formation niveau 1 les 13 et 14 Avril au 

Jardin d’Iris. Séances individuelles le lundi 15 avril. Contactez JB Bonillo au 06.64.09.37.57 
    LUNDI 29 AVRIL 2019 – FLEURS DE BACH 

Les modalités de préparation  des fleurs de Bach par solarisation, ébullition, vidéo 
     LUNDI 27 MAI 2019 – FLEURS DE BACH 

Les Fleurs de Bach pour optimiser nos relations affectives 
          LUNDI 17 JUIN 2019 – FLEURS DE BACH 

    Les Fleurs de Bach pour gérer les conflits, en association avec les Accords Toltèques 

Inscription obligatoire pour les conférences  auprès de martine.viniger@wanadoo.fr - 06 13 25 15 45 
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