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Ces	  3	  conférences	  vous	  proposent	  d’en	  découvrir	  certains	  résultats	  :	  

De	  9h	  à	  10h30	  :	  	  
Les	  élixirs	  floraux	  et	  l’ostéopathie	  pédiatrique	  
	  
Murielle	  GREMILLON,	  ostéopathe,	  conseillère	  et	  formatrice	  en	  élixirs	  floraux	  
propose	  une	  conférence	  sur	  l’utilisation	  des	  élixirs	  floraux	  dans	  les	  séances	  
d’ostéopathie	  	  pédiatrique.	  Elle	  répondra	  aux	  questions	  suivantes	  :	  comment	  
chaque	  enfant	  sait-‐il	  ce	  dont	  il	  a	  besoin…	  !	  Et	  pour	  nous	  adultes,…	  notre	  
enfant	  intérieur	  sait-‐il	  aussi	  ?	  	  

De	  11h	  à	  12h	  :	  	  	  
Tester	  les	  élixirs	  de	  fleurs	  aux	  pouls	  chinois	  et	  aux	  dermalgies	  du	  
Dr	  Jarricot	  

Irène	  COGNET,	  est	  kinésithérapeute,	  acupuncteur	  et	  homéopathe,	  conseillère	  
et	  formatrice	  en	  élixirs	  floraux.	  Sa	  formation	  auprès	  de	  Robert	  Courbon,	  lui	  a	  
ouvert	  les	  portes	  de	  l’art	  de	  sentir	  et	  d’interpréter	  les	  12	  pouls	  chinois,	  ainsi	  
que	  les	  dermalgies	  du	  Dr	  Jarricot.	  Elle	  viendra	  vous	  parler	  des	  tests	  qu’elle	  
pratique	  après	  vous	  avoir	  expliqué	  l’influence	  des	  différents	  organes	  sur	  les	  
pouls.	  	  

Elixirs	  floraux	  pour	  répondre	  aux	  problématiques	  
d’aujourd’hui	  :	  ostéopathie	  pédiatrique,	  tests	  par	  les	  pouls	  

chinois,	  hypersensibilité.	  
	  

La	  thérapie	  florale	  présente	  la	  grande	  particularité	  de	  s’adapter	  à	  chacun,	  et	  à	  toutes	  les	  
problématiques.	  Les	  formateurs	  membres	  de	  la	  Fédération	  Edelweiss,	  riches	  de	  leurs	  
différences	  et	  de	  leurs	  complémentarités,	  mènent	  des	  recherches	  et	  développent	  des	  

protocoles	  en	  florathérapie.	  
	  

De	  14h	  à	  17h	  :	  	  
Faire	  de	  l’hypersensibilité	  une	  force	  à	  l’aide	  des	  élixirs	  floraux	  
	  
Isabelle	  SEGHIN,	  pédagogue	  de	  formation,	  PNListe,	  botaniste	  par	  passion,	  
accompagne	  avec	  les	  élixirs	  floraux	  ceux	  qui	  souhaitent	  transformer	  leur	  vie,	  
vers	  la	  découverte	  de	  soi,	  des	  autres,	  en	  lien	  avec	  la	  nature.	  Elle	  vous	  guidera	  à	  
travers	  les	  spécificités	  de	  l’hypersensibilité	  et	  ira	  à	  la	  rencontre	  de	  fleurs	  
susceptibles	  de	  transformer	  ce	  qui	  peut	  sembler	  être	  un	  handicap,	  en	  force.	  


