
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inscription à la Formation « L’Unité en Soi » proposée par Bernard Paolino 
 

Quand ? 
16-17-18 JUIN 2017 

 

Horaires : 
Vendredi & Samedi : 9h – 12h30 / 13h30 – 18h00 

Dimanche : 9h – 12h30 / 13h30 – 17h00 
 

Où ? 
16 route château renard - 77510 Villeneuve sur Bellot 

 

Participation au Week End : 
Le module : 330 € 

Pour les couples : 300 € par personne 
Pour les personnes désirant recommencer un module : libre participation 

 

Modalités, délais et inscriptions : 
* Ordre d'inscription à réception du coupon accompagné du paiement 

 
Nom (de jeune fille femmes mariées) :……………................................................. 
TOUS les Prénoms :............................................................................................. 
Date, heure et lieu de naissance :………………………………………………………………… 
Profession :......................................................................................................... 
Adresse :............................................................................................................. 
Téléphone :......................................................................................................... 
Mail :................................................................................................................... 
 

Renseignements et Bulletin d'inscription à retourner à : 
 

Isabelle GRIGNON 
16 route château renard – 77510 Villeneuve sur Bellot 

Infos sur : www.corpsconceptetre.fr 
 06/12/05/86/38 

 
Joindre un chèque d’acompte de 150 euros. En cas de désistement moins de 

dix jours avant le début du stage, les arrhes resteront acquis ou pourront 
être reportés pour la participation à un autre stage. 

 
Belle route vers vous-même… 

         "L'Unité En Soi" 
         Le Thème Floral 

 

Savez-vous que la plupart des gens, et certainement vous 
aussi, ne sont pas nés sous le signe qu’ils croient ? 
Que le Docteur Bach a dévoilé, dans ses travaux 
astrologiques, un élixir qui nous est personnel ? 

Que cet élixir va nous indiquer la raison de notre venue sur cette terre 
et nous aider à réaliser notre mission de vie ? 

Quel est le sens de ma vie ? Pourquoi toutes ces épreuves ? 
Qui suis-je vraiment ? 

__________________________________ 
 

Niveau 1 : les 16-17-18 JUIN  2017 

 
Notre venue en ce monde n'est pas due au simple hasard. Nous sommes les 
artisans d'absolument tout ce que nous vivons. Nous avons programmé notre 
existence terrestre comme un voyageur au long cours qui a préparé son périple 
dans les moindres détails. Et ce plan de Vie est à notre disposition !  
Associant Astrologie Sidérale, Numérologie et Fleurs de Bach "L'Unité en Soi" 
apporte un outil efficace de connaissance de Soi avec la lecture détaillée de notre 
Plan de Vie et de notre nature psycho-sociale et psycho-émotionnelle. 
La méthode offre également l'éclairage de nos comportements, la connaissance 
de nos mécanismes négatifs, leur clé de libération, la compréhension des raisons 
intrinsèques qui ont déterminé l'environnement et tous les événements de cette 
vie... 
Chacun pourra découvrir les élixirs de son Plan de Vie notamment sa Fleur de la 
Personnalité 
Elle est enseignée en trois modules de trois jours. 
Cette méthode s'adresse à toute personne désirant entreprendre un travail 
d'évolution, de compréhension, de libération et de transformation de ses 
problématiques. 
Il concerne également tous les thérapeutes désirant un outil supplémentaire à 
leur pratique ou approfondir leur connaissance. 
Pour suivre la formation aucune connaissance numérologique ou astrologique 
n'est nécessaire. 

__________________________________ 
 

Animé par Bernard Paolino 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Aperçu global et non limitatif des cours 
• Le Dr. Edward Bach : Sa vie, ses 7 lois philosophiques 

• Loi d'Involution et d'Evolution 
• Les mécanismes de la Vie et de la destinée 
• • La personnalité/ego : les outils de l'Âme 

• Les véritables causes de toutes les maladies 
• Approche des 39 élixirs floraux du Dr. Bach 

avec les mots et les phrases clés 
• Les 12 guérisseurs et les 7 Groupes : 

leur sens et leur importance 
• Relation Astrologie/Fleurs de Bach : 12 Guérisseurs avec 

les 12 signes du Zodiaque 
• Développement de la Roue de Vie : décodage des raisons de  

  l'incarnation, la Volonté du Soi 
• Comprendre la structure du thème "L'Unité en Soi" 

• Développement des couches structurelle, émotionnelle et 
psycho-affective 

• Décoder et comprendre ses différentes Périodes : le 
déroulement  de toute l'existence dans le vécu du quotidien 
• Ses Elixirs de Périodes : la base émotionnelle sur laquelle  

se développeront toutes les autres émotions ! 
• Les différents traitements floraux personnalisés, durée des 

traitements, réactions, etc.... 
• La pratique : monter, lire et donner un thème "L'Unité en Soi", 

interpréter les Périodes de Vie et leurs élixirs 
• Synthèse du "Je Suis" à "l'Unité" 

Proposé par : Bernard Paolino 
Praticien en rééquilibrage bioénergétique 

& en thérapies quantiques 
Conseiller en Fleurs de Bach 

Site internet: www.naturevie.com 

«Soigne la Personne et non la maladie» 
Docteur Edward Bach 

L'UNITE EN SOI" 
Le Chemin vers notre Unité Intérieure 

Associée à la Connaissance Traditionnelle, cette méthode éclaire l'être que nous sommes 
fondamentalement, les raisons ainsi que le sens de notre incarnation avec nos épreuves 
et de nos souffrances terrestres. 
Grâce à la sélection et à la prise d'élixirs floraux personnalisée c'est aussi un outil d'aide 
largement éprouvé. Il est également libérateur des facteurs conditionnant nos mécanismes 
intérieurs et les "bleus" de l'Âme. 
Chacun pourra découvrir et comprendre toutes les arcanes de son Thème Floral répondant aux 
questions essentielles : d'où je viens, qui suis-je, quel est mon but, pourquoi mes parents, ma 
familles, mes épreuves, mes maladies … ? 
Le Thème Floral dévoile ainsi notre programme de vie avec ses difficultés, ses blessures 
émotionnelles, relationnelles et familiales mais aussi toutes les aides, les capacités de 
transformation, d'évolution, de réussite et de réalisation. Le sens réel de notre incarnation ! 
Découvrir tous ses élixirs notamment la Fleur de la Personnalité donnée par le Docteur Edward 
Bach lui-même, les Fleurs des Périodes qui représentent tous les cycles de notre existence dans 
lesquels sera expérimenté, dans le vécu du quotidien, notre Plan de Vie. 
Seront également abordé les différents traitements floraux de la méthode dont le protocole floral 
de base personnalisé offrant une aide efficace pour les libérations psycho émotionnelle et 
psycho-généalogie. 
 
La formation de base se déroule sur trois weekends de trois jours. L'objectif étant de vous donner 
la capacité d'établir une lecture facile, complète, fluide et dynamique d'un thème "L'Unité en 
Soi". Le thème complet et les polycops des cours sont fournis. Une base sur 12 Guérisseurs et leur 
relation astrologique sera envoyé dès votre inscription. 
Un CD de la méthode, pour établir automatiquement les thèmes et traitements, a été également 
créé. 
La formation s'adresse à tous autant les particuliers que les professionnels. Aucune connaissance 
numérologique ou astrologique n'est nécessaire. 
Les formations se font sur la base d'un groupe de 6 à 12 personnes maximum afin de permettre à 
la fois un enseignement de qualité et un espace de développement personnalisé. 
Pour ceux qui désirent exercer "L'Unité En Soi" en tant que professionnel il sera délivré, après un 
thème test prouvant leur aptitude, le diplôme de la méthode. 
 

«Notre tâche est de devenir ce que nous sommes» 
Théodore Reszack 

 

 

 

http://www.naturevie.com/

