
 

- Bulletin à envoyer complété et signé à :  

          Christine Montaudié  

          Centre Odelys 

          87, avenue Dom Vayssette 

          81600 GAILLAC 

  Joindre au bulletin un chèque d’acompte     

  par  atelier (encaissé après l’atelier) libellé    

  à l’ordre  de : Christine Montaudié. 

 

- Votre inscription sera effective et 

confirmée dès réception de votre dossier 

complet. 

 
   

 

□Je m’inscris à l’atelier du samedi 

21/10/2017 et je verse un chèque d’acompte 

de 30 € à l’ordre de : Christine Montaudié.  

Je reconnais qu’en cas d’annulation de ma 

part dans les 7 jours précédant l’atelier, mon 

acompte sera conservé pour frais. 

□Je m’inscris à l’atelier du samedi 

20/01/2018 et je verse un chèque d’acompte 

de 50 € à l’ordre de : Christine Montaudié.  

Je reconnais qu’en cas d’annulation de ma 

part dans les 7 jours précédant l’atelier, mon 

acompte sera conservé pour frais. 

 

Fait le : ____ / ____ / ______ 

Signature : 
 

 IInnffoorrmmaattiioonnss  pprraattiiqquueess  
 

Tarif : incluant le flacon personnalisé et la 

possibilité d’enregistrer vous-même la relaxation 

- L’atelier d’initiation : 60 € 

- L’atelier d’approfondissement : 110 € (95 € pour 

les personnes ayant suivi l’atelier d’initiation)  
 

Nombre de places limité : 6 à 10 personnes 
 

Inscription et réservation obligatoires. 

Inscription effective dès réception du bulletin 

d’inscription complété et signé, et accompagné d’un 

chèque d’acompte : 

  * de 30 € pour l’atelier d’initiation       

  * de 50 € pour l’atelier d’approfondissement            
 

Matériel demandé 

Un tapis de sol et un coussin pour la relaxation en 

position allongée ; un appareil d’enregistrement (ou 

votre portable) 
 

Clôture des inscriptions 

7 jours avant la date de l’atelier 
 

Conditions d’annulation  

- Pour toute annulation de participation effectuée 

dans les 7 jours précédant la date de l’atelier, 

l’acompte sera conservé pour frais. 

- Pour toute annulation en cas de force majeure, 

l’acompte sera restitué.  
 

Parking gratuit réservé à la clientèle  
 

La pause déjeuner est libre. Possibilité de manger 

sur place en amenant votre pique-nique. 
 

Renseignements et inscriptions  

* Atelier d’initiation : Christine Montaudié  

06 80 14 56 64 – christine.montaudie@orange.fr 

* Atelier d’approfondissement : Patrick Donnadille  

06 74 26 92 66 – elixirs81@gmail.com 

 GAILLAC 

Centre Odelys 
Salle Fleurs de Lys (2° étage) 

87, avenue Dom Vayssette 

 

AAtteelliieerrss    

««  MMiieeuuxx  vviivvrree    

llee  ssuurrmmeennaaggee    

aauu  qquuoottiiddiieenn  »»  
 

en s’aidant de deux méthodes 

pratiques et à la portée de tous : 

lleess  fflleeuurrss  ddee  BBaacchh  

eett  llaa  rreellaaxxaattiioonn  

 
Animés par : 

CChhrriissttiinnee  MMoonnttaauuddiiéé  
Conseillère agréée fleurs de Bach 

et diététicienne nutritionniste 

PPaattrriicckk  DDoonnnnaaddiillle 
Conseiller agréé fleurs de Bach 

et relaxologue 
 

 
 

 

Inscription et réservation obligatoires. 
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QQuuee  ssoonntt  lleess  fflleeuurrss  ddee  BBaacchh  ?? 
Dans les années 1930, le Dr Edward Bach, médecin 

et homéopathe anglais reconnu et réputé, élabore 

une méthode simple, douce, naturelle et à la portée 

de tous : fabriquées à partir de fleurs et plantes 

sauvages, les fleurs de Bach permettent de 

recouvrer l’équilibre émotionnel quand celui-ci est 

perturbé.  

Agissant sur une attitude, un état d’esprit négatif, 

elles nous aident à harmoniser notre comportement 

et à reprendre contact avec notre vraie 

personnalité. 
 

LLaa  rreellaaxxaattiioonn 
C’est aussi une méthode simple et douce qui 

permet, par une pratique régulière, de relâcher les 

tensions musculaires et nerveuses en amenant une 

détente physique et un apaisement mental avec une 

action positive sur le stress, le sommeil et le 

sentiment global de bien-être. 
 

AAtteelliieerr  dd’’iinniittiiaattiioonn  

SSaammeeddii  2211  ooccttoobbrree  22001177  

1144hh0000  àà  1188hh0000* 
Ouvert à tous, cet atelier a pour but de vous faire 

découvrir : 

 la vie et la philosophie du Dr Bach ; 

 la méthode des fleurs de Bach et sa mise en 

pratique au jour le jour ; 

 les 2 principales fleurs de Bach dont vous avez 

le plus besoin actuellement pour trouver de 

l’apaisement dans votre quotidien face au 

surmenage ; 

 l’écoute de vos émotions et de votre 

intériorité par un temps de relaxation guidée 

et inspirée du message positif d'une ou 

plusieurs fleurs de Bach. 

 

 Vous pourrez préparer votre mélange floral 

personnalisé (avec 1 ou 2 fleurs de Bach) qui vous 

accompagnera et vous soutiendra pendant trois 

semaines. 

Et vous pourrez enregistrer la relaxation guidée 

pour la pratiquer à loisir en toute autonomie, et 

ainsi, intégrer ses bénéfices positifs par une 

écoute et une pratique régulières.   
 

AAtteelliieerr  dd’’aapppprrooffoonnddiisssseemmeenntt  

SSaammeeddii  2200  jjaannvviieerr  22001188  

99hh3300  àà  1122hh0000  eett  1144hh0000  àà  1188hh0000* 

Atelier ouvert à tous avec pour objectif de vous 

faire découvrir plus en profondeur : 

 la vie et la philosophie du Dr Bach ; 

 la méthode des fleurs de Bach et sa mise en 

pratique au jour le jour ; 

 les fleurs de Bach dont vous avez le plus 

besoin actuellement pour trouver de 

l’apaisement dans votre quotidien face au 

surmenage ; 

 l’écoute de vos émotions et de votre intériorité 

par deux temps de relaxation guidée et inspirée 

du message positif d'une ou plusieurs fleurs de 

Bach. 

 

Vous pourrez préparer votre mélange floral 

personnalisé (jusqu’à 7 fleurs de Bach) qui vous 

accompagnera et vous soutiendra pendant trois 

semaines. 

Et vous pourrez enregistrer les 2 relaxations 

guidées pour les pratiquer à loisir en toute 

autonomie, et ainsi, intégrer leurs bénéfices 

positifs par une écoute et une pratique régulières. 

 
 

* Accueil des participants 15 minutes avant le début de 

l’atelier.  

 BBuulllleettiinn  dd’’iinnssccrriippttiioonn  
 

   

  

Ateliers   

Fleurs de Bach et Relaxation 
 

 

 

Session 2017/2018 

à GAILLAC 
 

 

  Nom : 

 

  Prénom : 

 

  Adresse : 

 

 

 

 

 

  Téléphone : 

 

 

  E-mail : 

 

 

□Je souhaite qu’une facture me soit remise  

en la rédigeant aux coordonnées suivantes : 
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