
FORMATION CONTINUE FLEURS DE BACH  
AU MONT ST ODILE (67)  

 

 
Mont St Odile situé à 763m, sa source réputée pour ses vertus bénéfiques 

23 au 25 JUIN 2017 

Fleur de la rencontre : ROCK WATER 
Rock water nous aide à libérer nos rigidités et telle l'eau, devenir fluide et joyeux tout en poursuivant 

notre quête d'évolution intérieure 

Coût : 350 euros pour les trois jours de formation ou 435 euros (si prise en charge par un organisme de 
formation, merci de me demander un dossier de prise en charge si vous le souhaitez). Les autres dépenses – 
hébergements et repas sont à la charge des participants.  

Nombre de participants limité à 15.  

Lieu de formation- hébergement  et restauration 
Hôtel du Mont St Odile 67530 Ottrott – www.mont-sainte-odile.com 
 
L’hébergement et la restauration sont proposés sur place. Laurence Neige sera votre interlocutrice 
pour l’organisation de vos hébergements et des covoiturages  webmaster@laurenceneige.com  
06 75 37 12 40 
 
Tarif chambre single incluant petit déjeuner et ½ pension : 105 € par nuit, ajoutez 0.90 € de taxe de 
séjour par personne et par jour 
Tarif chambre twins (deux lits) incluant petit déjeuner et ½ pension : 156 € pour deux personnes par 
nuit, soit 78 € par personne, ajoutez 0.90€ par personne et par jour 

3 nuits à l’hôtel. Arrivée le 22 Juin à partir de 15h et départ le 25 Juin après la formation. Si vous 
souhaitez rester une nuit supplémentaire, merci d’en informer Laurence Neige. 

Merci de m’adresser un chèque d’arrhes de 100 euros pour réserver votre place de formation au nom du 
Jardin d’Iris – 18 rue du Donjon BP 67 – 94302 Vincennes cedex. Il ne sera pas encaissé avant le stage. Dans le 
cas où vous annuleriez votre participation à moins de 15 jours de la date de formation, le chèque d’arrhes 
sera conservé et encaissé. Dans le cas où vous annulez à plus de 15 jours de la date du stage, le chèque 
d’arrhes vous sera  restitué.  

http://www.mont-sainte-odile.com/
mailto:webmaster@laurenceneige.com


 

Cascade où nous irons préparer le remède de Rock water 

 

 
 

Objectifs :  

- Approfondir les connaissances acquises lors des formations niveau 1 – 2 et 3 du programme 
international agréé par le Centre Bach (GB), 

- Partager les expériences de la pratique de l’entretien et du rôle du conseiller, 
- Se ressourcer dans le cadre naturel du Mont St Odile, promenades découvertes des Fleurs de Bach sur 

le terrain, 
- Approfondir les subtilités de Rock water et préparer la teinture mère si le temps le permet (nous 

découvrirons aussi Pine, Oak, Elm, Rock water, Beech, Impatiens…), 
- Permettre aux conseillers agréés de faire le point sur leur pratique de l’entretien, de consolider les 

acquis et de progresser sur des points nécessitant un approfondissement,  
- Apporter aux conseillers agréés de nouveaux axes de réflexion sur la pratique de l’entretien et 

communiquer des outils pour favoriser le développement de l’activité professionnelle, 
- La supervision : un outil d’introspection précieux pour accompagner votre pratique, 
- S’inspirer des citations du Dr Bach pour faire le point sur son propre développement personnel. 

 
Pré-requis : Etre enregistré(e) en tant que conseiller agréé auprès de la Fondation Bach (GB). Avoir suivi les 
trois niveaux de formations agréées Fleurs de Bach avec des formateurs agréés de son choix.  

 
Les chemins autour du Mont St Odile 

 
 

__________________________________________________________________ 
 
 

Martine Viniger  N° SIRET : 415 374 875 00029 Code NAF 7022Z  CRETEIL  

Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 11 94 07787 94 auprès du Préfet de région de l’Ile de France 
Ceci ne vaut pas agrément de l’état.  

 



Bulletin d’inscription Formation continue du 23 au 25 Juin 2017 
 

Nom et prénom : ……………………………………………………………………………………………………..…………….. 
 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Mail: ………………………………………………… Téléphone: ………………………………………………………………… 
 
 
Profession: …………………………………………………………………………………………………............................. 
 
Date et lieu du niveau 1 : …………………………………………………………….………………………………………… 
 
Date et lieu du niveau 2 : ……………………………………………………………….……………………………………... 
 
Date et lieu du niveau 3 : ………………………………………………………………………………………………………. 
 
N° enregistrement auprès du Centre Bach : ………………………………………………………………………….. 
 

Je viendrai en voiture (cochez la case qui vous concerne) : oui □   non □  
Je viendrai en train (cochez la case qui vous concerne) :      oui □   non □  
Je suis intéressé(e) par le covoiturage :    oui □   non □  
Je propose une place :      oui □   non □  
Je cherche une place :      oui □   non □  

 
Je verse un chèque d’arrhes de 100 euros au nom de Martine Viniger. Le chèque d’arrhes ne sera pas encaissé 
avant la date de stage. Si vous annulez votre participation à moins de 15 jours de la date de formation, le 
chèque d’arrhes sera conservé et encaissé. Si vous annulez à plus de 15 jours de la date de formation, votre 
chèque vous sera restitué. Martine Viniger se réserve le droit d’annuler le stage s’il y avait moins de 12 
participants.  
 
 
Date : ……………………………………… Signature : …………………………………… 

 
 
Vous recevrez une confirmation d’inscription avec toutes les modalités pratiques du stage. Un programme 
complet du stage vous sera envoyé à réception de votre inscription.  
 
 

Martine Viniger – numéro d’enregistrement auprès du Centre Bach : UKP-1997-0903G 
_________________________________________________________________________________________ 
 

Martine Viniger  N° SIRET : 415 374 875 00011 Code NAF 7022Z  CRETEIL  

Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 11 94 07787 94 auprès du Préfet de région de l’Ile de France 
Ceci ne vaut pas agrément de l’état.  


