BON de commande des Conférences thérapeuticum et congrès élixirs floraux
Liste des conférences Thérapeuticum

01/ Des
02/

cocher la
Nombre
conf
souhaité
commandées

maux qui enchaînent la parole qui guérit / Dr philippe Dransart

De la fleur à l'élixir, de l'essence à la conscience / Philippe Deroide

03/ Des

émotions… des animaux… des élixirs floraux / Dr Jacqueline Peker

04/ Les

plantes et leur symbolique au coeur des élixirs floraux / Simone Sarah
Chabert
05/ Soin,

soutien et sagesse pour les soignants par les élixxirs floraux / Dr
Françoise Thomas
06/ Table ronde

: quelle place aujourd'hui pour la prise en charge émotionnelle
dans le champ thérapeutique / témoignages et résultats d'étude
07/ Hommage collégial au
08/ Communication

docteur Bach : 1886 -1936

avec les plantes, enfin une méthode / Claude Lefebvre

09/ Tradition

et évolution : le chemin et les défis des élixirs floraux et de la
formation / Vincent Belbèze
10/ Eau

vecteur d'information / Marc Henry ( conference+slide )

11/ Olfactotherapie et harmonisation émotionnelle / Pascale Millier
Nombre total de conférences commandées :

DVD mémoire

cocher le
Nombre
DVD
souhaité
commandés

01/ congrès des élixirs floraux 1995 / 30 conférences, table ronde et ateliers
numérisation des enregistrements d’origines réalisés sur cassette

02/ congrès des élixirs floraux 1990 / 31 conférences, table ronde et ateliers
numérisation des enregistrements d’époque réalisés sur cassette

Nombre total de DVD commandés :
Tarif :
1 conférence : 10 euros ( 1 offerte en plus pour 5 commandées)
1 DVD mémoire : 25 euros
frais d’expédition : 2, 5 euros , gratuit à partir de 50 euros de commande
Nbr de conférences commandées
................. X 10 Euros =

total dû 1 =

Nbr de DVD commandées
................. X 25 Euros =

total dû 2 =

Numéro de la conférence offerte pour 5
commandées :

Montant total de la commande : total dû 1 + total dû 2 = ………… + frais d'expédition 2,50 euros = ……………. euros
Nom prénom, adresse d'expédition :

Envoyer le bon de commande avec un chèque à l'ordre de radio Grésivaudan à : radio gresivaudan le projo, 94 rue du
brocey 38920 crolles / 0476 08 91 91 / redaction@radio-gresivaudan.org

