
 

COURS DE BASE SUR LES FLEURS DE BACH 
Samedi 7 et dimanche 8 mai 2022 à Commugny 

 
Un cours de base, ouvert à tous, qui permet de comprendre en un week-end le fonctionnement des Fleurs de 
Bach et comment les utiliser pour soi et dans le cadre familial.  
L’objectif du cours est de vous accompagner dans la découverte des Fleurs de Bach tout en participant à des 
exercices pratiques (séquences de films, sons images, jeux de rôle) qui vous permettront de faire appel à vos 
cinq sens pour aller au-delà de l’aspect théorique, ressentir et deviner les états psychiques correspondant aux 
38 remèdes et appréhender au mieux ces états d'âme dont on ne voit parfois que le symptôme le plus apparent. 
 
Contenu 
 Présentation du Dr Bach, sa philosophie et l’évolution de ses recherches   
 Les principes fondamentaux de la méthode repris par Odinelixir et les recherches de Christian Holenweg 

avec les essences florales et les essences de lumière 
 Les 7 groupes de fleurs 
 Explication des symptômes-clés correspondant aux 38 remèdes et utilisation d’Odinhelp 
 Caractère des 38 fleurs avec leurs pôles positifs et négatifs 
 Conception d’un mélange personnalisé, applications et dosage 
 Association des fleurs entre elles et soin des troubles courants 
 
Conférencière : Carole Meneveau, MetHarmony – Nyon  
Thérapeute agrée ASCA Fleurs de Bach et Reiki - www.metharmony.ch 
 
Lieu : Centre « Au cœur de l’Etre - Route de Genève 2 - 1291 Commugny 
Possibilité de pique-niquer sur place (micro-ondes) ou restauration à 5 mn 
 
Dates et horaire : 
Samedi 7 mai de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 
Dimanche 8 mai de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 
 
Prix du cours : CHF 420.- . Ce cours est reconnu par l’ASCA comme formation continue.  
 
Inscription : Réservez votre place d’ici au 22 avril 2022 chez Odinelixir au 027 398 13 69 ou à 
info@odinelixir.ch et confirmez votre inscription par son paiement à la Banque Raiffeisen Sion et région,  
CH13 8080 8007 9387 2964 5 au nom de Odinelixir S.A, Rue du Rhône 12, 1963 Vétroz, en indiquant la date 
et le nom du cours. Les inscriptions sont prises en considération selon l'ordre d'arrivée du paiement. 
 
En cas d’annulation : En cas d’annulation avant le délai d’inscription, un montant de CHF 30.- restera dû pour les frais de gestion. 
Dès le 16 avril, soit 21 jours avant le cours, 60% du prix total du cours reste dû.  
 


