
 

COURS DE BASE SUR LES FLEURS DE BACH 
Samedi 12 mars et samedi 26 mars 2022 

 

   
 
Un cours de base, ouvert à tous, qui permet de comprendre en deux jours le fonctionnement des Fleurs de 
Bach et comment les utiliser pour soi et dans le cadre familial. 
La formation se veut très pratique et vous aurez l’occasion de découvrir et d’expérimenter les Fleurs de Bach 
au travers de mises en situation et d’exercices pédagogiques et ludiques, qui vous permettront de les 
apprivoiser peu à peu. À la fin des deux journées, vous aurez acquis suffisamment de connaissances pour 
pouvoir commencer à les utiliser dans votre quotidien. 
 
Contenu 

 Présentation du Dr Bach, de sa philosophie et de son système de guérison 
 Les 7 groupes de fleurs 
 Présentation des 38 fleurs, avec explication des symptômes-clés et des pôles positifs et négatifs de 

chaque fleur 
 Comment associer les fleurs entre elles 
 Conception d’un mélange personnalisé, applications et dosage 
 Soigner les troubles courants 

 
Conférencière : Christel Forré, conseillère certifiée en Fleurs de Bach, 
   Reflet de l’Âme, 1967 Bramois (Sion) 

Lieu : Espace Création (Salle Tourbillon), Rue de la Dixence 10, 1950 Sion 

Dates et horaire : Samedi 12 mars et samedi 26 mars  
de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 

Prix du cours : CHF 420.- sans les repas. 
Si vous souhaitez apporter votre repas, une cafétéria équipée de fours à micro-ondes est disponible sur 
place. Si vous préférez manger à l’extérieur, vous trouverez de nombreux restaurants et cafétérias dans les 
environs. 
 
Inscription : Réservez votre place d’ici au 28 février 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 19 février, soit 21 jours avant le cours, 60% du prix total du cours reste dû.  
 
 


