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Un 1er groupe vient de terminer les 7 journées 
de transmission d’atelier certifiant : 
« L’Harmonisation Emotionnelle avec les Fleurs 
de Bach ».  

Merci à Maryse, Nathalie et Patricia ! 

Un 2ème groupe est sur le point de terminer 
aussi et l’on vous donnera de ses nouvelles. 
 

Les Guides de cet atelier sont édités en 2 versions : 
 
 
La « Version Pro » en 
204 pages pour les 
thérapeutes 
professionnels… 
 
 
 
 

 
et « Les Bases 

Pratiques » en 104 pages 
pour des conseillers 

familiaux non-
professionnels en 

transmission 
thérapeutique.  

 

L’histoire des Guides de Transmission est 
aussi un joli conte de fées.  
A l’origine il s’agissait d’un simple support de 
mes ateliers de transmission conçue en 2014. 
Puis, grâce à vos inscriptions aux ateliers, j’ai 
eu l’envie d’en faire un guide pour les 
professionnels.  
Chemin faisant, nous avons créé fin 2016 une 
maison d’édition associative : heptagone-
éditions pour n’être jamais mieux servi que par 
soi-même. Nous sommes devenus auteurs-
éditeurs, boostés par votre confiance. Merci ! 

Mais, pour autant, cette belle histoire ne 
s’arrête pas là… 
Les élèves professionnels des ateliers ont eu 
l’opportunité d’échanger des prestations et des 
services dans le SEL des bio thérapeutes, sans 
argent, donc en TAO.  
Depuis septembre 2016, 6 participantes de 
nos ateliers on rejoint les autres thérapeutes 
déjà membres de ce SEL, qui rassemble une 
bonne trentaine de praticiens dans l’échange 
solidaire. 
Le site du SEL : www.seldesbiotherapeutes.org 
  

 

Bonjour à toutes et tous, 
Le temps passe et les ateliers accueillent de nouveaux visages et suscitent de belles 
rencontres. C’est la raison pour laquelle j’ai souhaité prendre la plume pour partager 
avec toutes et tous quelques bribes de cette belle aventure autour d’une des 7 
approches Fleurs de Bach que j’ai la joie d’animer.	

A très bientôt ! Cœur-dialement 
Lisou 


