
Conférence : Les bourgeons à la rescousse 

Dimanche 08 Novembre - 11h à 11h50 

Valérie Catala est thérapeute et animatrice d'ateliers et sorties : 
 
•Conseillère agréée en Fleurs de Bach (Centre International du Dr Bach) et Elixirs floraux 

contemporains (DEVA 1 et 2). 

•Herbaliste diplômée de l’Ecole Lyonnaise des Plantes médicinales et des Savoirs Naturels. 

• Spécialisée en Gemmothérapie (INDERPLAM). 

•  Sylvothérapeute (Nature et abondance) 

• Formation initiation Shiatsu niveau 1 et 2 (Institut Shen Dao). 

• Auteure de  "Mon Manuel de Gemmothérapie - La 

vitalité au coeur des bourgeons pour une bonne santé au 

quotidien" Ed.Jouvence. 

 

Consultations à Montespan sur RDV au 06.66.21.31.04 
Site internet https://www.dubourgeonalafleur.com/ 
 
 
« Je travaille avec les plantes médicinales, sauvages et 
comestibles autour de consultations pour des conseils en 
élixirs floraux et gemmothérapie, et des ateliers 
d’initiation à l’herboristerie familiale pour utiliser les 
plantes et les bourgeons en toute autonomie (soins, 
cosmétiques, macérats…). Je vous propose également 
des sorties nature d’observation pour observer la flore et 
des bains de forêt pour vous relier au vivant et à l’énergie 
des arbres ! » 
 

« Le dimanche 8 novembre je vous présenterai les grands axes de la gemmothérapie, cette thérapie 

moderne douce et naturelle qui utilise les bienfaits des bourgeons : d’où vient-elle ? A quoi sert-

elle ? Comment l’utiliser ? Quels sont ses avantages ? Y a-t-il des risques ? » 

Une découverte en photos de l’univers des bourgeons… « petits mais costauds ! » 

  

https://www.dubourgeonalafleur.com/


 

Atelier: Je reste zen avec les fleurs de Bach 

Dimanche 08 Novembre -  17h à 17h50 

Valérie Catala est thérapeute et animatrice d'ateliers et sorties : 
 
•Conseillère agréée en Fleurs de Bach (Centre International du Dr Bach) et Elixirs floraux 

contemporains (DEVA 1 et 2). 

•Herbaliste diplômée de l’Ecole Lyonnaise des Plantes 

médicinales et des Savoirs Naturels. 

• Spécialisée en Gemmothérapie (INDERPLAM). 

•  Sylvothérapeute (Nature et abondance) 

• Formation initiation Shiatsu niveau 1 et 2 (Institut Shen Dao). 

• Auteure de  "Mon Manuel de Gemmothérapie - La vitalité au 

coeur des bourgeons pour une bonne santé au quotidien" 

Ed.Jouvence. 

 
Consultations à Montespan sur RDV au 06.66.21.31.04 
Site internet https://www.dubourgeonalafleur.com/ 
 
 
« Je travaille avec les plantes médicinales, sauvages et comestibles autour de consultations 
pour des conseils en élixirs floraux et gemmothérapie, et des ateliers d’initiation à 
l’herboristerie familiale pour utiliser les plantes et les bourgeons en toute autonomie (soins, 
cosmétiques, macérats…). Je vous propose également des sorties nature d’observation 
pour observer la flore et des bains de forêt pour vous relier au vivant et à l’énergie des 
arbres ! » 
 

« Le dimanche 8 novembre je vous propose un temps d’échange pour découvrir comment utiliser 

les élixirs floraux du Dr Bach. Une alternative douce et naturelle pour équilibrer les tensions 

émotionnelles du quotidien. Nous visiterons quelques exemples d’états émotionnels de stress pour 

illustrer des situations concrètes et la réponse florale correspondante pour retrouver la 

zen’attitude ! A l’issue de cet atelier, vous pourrez choisir 3 élixirs et repartir avec votre flacon 

personnalisé de fleurs de Bach (15 €) » 

 

https://www.dubourgeonalafleur.com/

