
Po u r  v o t r e  b i e n - ê t r e  é m o t i o n n e l  e t  v o t r e  s a n t é

Une énergie ancestrale, une efficacité fulgurante, des résultats constants...

ESSENCES DE FLEURS DU BUSH AUSTRALIEN
SEMINAIRES DE FORMATION 2020

(niveau 1)

Bulletin d’inscription
séminaires de niveau I
Paris – les 12 et 13 septembre 2020

Strasbourg – les 3 et 4 octobre 2020

Brétignolles-sur-mer – les 24 et 25 octobre 2020

Valence-Tain l’Hermitage – les 21 et 22 novembre 2020

Nom ......................................... Prénom.............................................................  
Adresse .................................................................................................................

...................................................................................................................................  

Code postal ..................................Ville.............................................................

Tél. ........................................... Profession.............................................................  

Mail ...........................................................................................................................

J’ai entendu parler du séminaire par ...................................................

Je m’inscris au séminaire de niveau 1 Fleurs du bush australien 
❏ à Paris  – 12 et 13 septembre 2020
❏ à Strasbourg – 3 et 4 octobre 2020
❏ à Brétignolles-sur-mer – 24 et 25 octobre2020
❏ à Valence-Tain l’Hermitage – 21 et 22 novembre 2020

et j’envoie ce bulletin d’inscription (ou sa photocopie) avec l’intégralité de mon 

règlement pour valider mon inscription.

Prix du séminaire : 250 euros (275€ pour Brétignolles-sur-mer)

Veuillez réserver votre inscription en renvoyant ce bulletin d’inscription (ou sa 

photocopie) avec l’intégralité de votre règlement (250/275 euros) en un ou deux 

chèques – un acompte de 75 euros pour valider votre inscription et le solde.

Les chèques doivent être libellés à l’ordre de Centre de Thérapie Florale et 

renvoyés à l’adresse suivante : Nadia Jacquemin, 340 Chemin de la Libération, 26400 Allex

Pour toute demande, renseignement ou modalités de règlement, contacter Nadia 

Jacquemin, (06 08 80 60 32 – nadiajacquemin@mac.com)

A retourner accompagné de votre paiement intégral

Participer à un séminaire sur les 69 Essences de fleurs 
du Bush australien, c’est s’offrir une remarquable 

opportunité pour découvrir, expérimenter 
et approfondir à quel point ces essences sont 

incroyablement efficaces, de par leur potentiel de 
guérison physique et spirituel – raison pour laquelle elles 

sont utilisées et distribuées dans plus de 30 pays dans le 

monde.

Le programme international de formation aux Essences de Fleurs 
du Bush Australien se décline en trois séminaires (du niveau 1 
à 3). Le but de ces formations, officielles et diplômantes, est de 
vous rendre compétent et confiant dans le conseil et l’utilisation 
des Essences.

Les formations sont assurées par Nadia Jacquemin, professeur international 
certifié, spécialiste en thérapie florale, praticienne en santé holistique et représentante 
officielle de l’enseignement de Ian White et des Fleurs du Bush Australien en France et 
dans l’espace francophone depuis 2004.

Ian White
Docteur en 
homéopathie et 
naturopathie
Fondateur des 
Australian Bush 
Flower Essences

Nadia 
Jacquemin
Thérapeute 
Enseignante des 
Australian Bush 
Flower Essences 
pour la France 
et l’espace 
francophone
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