La méthode des fleurs de Bach

Formations
en fleurs de Bach

a été développée dans les années 30 par le Dr Edward
Bach, un médecin anglais, homéopathe, bactériologiste
et immunologiste.
Il considérait l’homme dans sa globalité et fit évoluer
sa vision de la santé en centrant son attention sur la
personnalité du malade. Il considérait que les désordres
émotionnels étaient la source des déséquilibres
physiques.

agréées par le centre Bach
Formation continue

agrééE par le Centre Bach

Sensible aux principes de l’homéopathie, c’est tout naturellement qu’il utilisa les plantes sauvages au cœur de ses
recherches. Il regroupa ses travaux et mit ainsi au point
entre 1930 et 1936, 38 élixirs floraux, plus communément appelés fleurs de Bach.
Les fleurs de Bach vous aident à mieux gérer vos états
émotionnels, agissant en douceur pour rétablir l’équilibre
et l’harmonie émotionnels. Elles constituent une méthode d’aide simple, naturelle et efficace. Elles ne remplacent en aucun cas un traitement médical.

ATELIERS THéMATIQUES SUR LES FLEURS DE BACH
CONFéRENCES FLEURS DE BACH
CONSEIL AGRéé EN FLEURS DE BACH
SALONS BIEN-êTRE
SUPERVISIONS

Quelques témoignages de participants
« J’ai aimé la façon très ludique de transmettre le message
des fleurs et du Dr Bach. »
Hanna - Strasbourg (67)

Toutes les dates sur :

www.iffacb.fr
contact@iffacb.fr

« J’ai particulièrement apprécié les connaissances et l’expertise de la formatrice qui a su répondre aux questions et
reformuler les points qui posaient difficulté.»
Claire - Ville-aux-Dames (37)
« Cet apprentissage m’a donné la possibilité de faire un vrai
travail sur moi et la rencontre avec les fleurs est une réelle
découverte. »
Anne - La Plaine St Denis (93)

Les stages sont animés par les
formateurs agréés par le centre Bach

« Formation très utile dans la recherche des éléments
subtils des fleurs, j’ai aussi apprécié les échanges avec
les participants, la confrontation des expériences, cette
formation a amplifié mon envie de continuer. »
Philippe - Lavalette (31)
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Un certificat de participation est délivré
après chaque formation
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Bulletin d’inscription

Niveau 1

Niveau 3

Coût : 210 €
Ouvert à toute personne.

Coût : 855 €
Ouvert aux personnes ayant suivi les niveaux 1 et 2
agréés par le Centre Bach.

Ce stage initie à la méthode de simplicité et d’harmonie
émotionnelle mise au point par le Dr Bach. Il comporte les
bases nécessaires à une bonne utilisation personnelle ou
professionnelle en toute confiance.

Contenu
des formations

Seront abordés :

Créé en collaboration avec le Centre Bach, l’Institut
Français des Formateurs Agréés par le Centre Bach
(IFFACB) poursuit le travail du programme international d’enseignement en fleurs de Bach, mis en place en
France en 1997 ainsi que dans d’autres pays du monde.

l Les fondements de la méthode et le travail du Dr Bach.
l Les 38 fleurs de Bach.

l L’association de fleurs pour les urgences émotionnelles.
l Les modes d’utilisation des fleurs et leurs effets.

l L’utilisation des fleurs pour les animaux et les plantes.

l De nombreux exercices pratiques permettant de faciliter

Le contenu des formations proposées par l’IFFACB est
agréé par le Centre Bach (Grande-Bretagne). Elles ont
pour but de vous familiariser avec la méthode du Dr Bach,
pour une utilisation personnelle ou professionnelle des
fleurs. Elles respectent la simplicité et l’intégrité de la
méthode et encouragent votre autonomie vis-à-vis
de l’utilisation pratique de cette méthode simple et
naturelle.

l’intégration de cette formation.

Cours également disponible par correspondance.
Coût : 365 € - 288 € (prix étudiant et demandeur d’emploi)
Contact : corinnecasp@gmail.com

Niveau 2
Coût : 225 €
Ouvert aux personnes ayant suivi un niveau 1
agréé par le Centre Bach.

Merci d’adresser votre bulletin au formateur avec lequel
vous allez suivre votre formation. Les coordonnées sont
indiquées au verso.
Il devra être accompagné d’un chèque d’acompte de 60€
(à l’ordre du formateur). Le solde du stage sera réglé lors du
1er jour de la formation.

Ce stage de 4 jours a pour objectif de vous préparer à
devenir un conseiller en fleurs de Bach, compétent,
attentif, professionnel et pédagogue.

Niveau 1* □ Niveau 2 □

Programme du stage :
l	Révisions (fleurs de type, comparaisons entre les
fleurs…),
l Apports théoriques et pédagogiques sur le déroulement
d’un entretien et mise en situation pratique,
l Enjeux de l’entretien,
l Le rôle du conseiller et son code de pratique.

Pour une inscription niveau 2 ou niveau 3, fournir le
certificat de participation au niveau 1 et/ou 2 agréé.
Nom du formateur :
Date et Lieu du stage :

Une évaluation écrite portant sur la connaissance des
fleurs et la capacité à les sélectionner aura lieu pendant
la formation niveau 3. Cette formation se prolongera par
deux autres évaluations (lettres, cas pratiques, essais)
réalisées à votre domicile, pendant une période de 12 mois
au plus.
A l’issue positive de ce cursus, vous serez apte à demander
votre enregistrement professionnel auprès du Bach Centre
de Grand-Bretagne. Vous serez alors inscrit sur le Registre
International des Conseillers agréés qui est lié à un code de
pratique professionnelle. Contactez directement le formateur pour recevoir un dossier d’inscription niveau 3.

INFORMATIONS PARTICIPANT(E)
Nom et prénom :
Adresse :
Code postal :
Ville :
Téléphone :
Mail :

Lors de ce stage :

l Vous approfondirez vos connaissances des fleurs.

Profession :

l Vous découvrirez les fleurs de personnalité et d’humeur.
l Vous aborderez les subtilités entre les fleurs.

l Vous partagerez des cas pratiques en petits groupes afin

fleurs de Chicory
Générosité

* : préciser s’il s’agit du cours par correspondance

de vous initier à l’art de l’écoute et du conseil.
l Vous explorerez vos objectifs professionnels ou personnels afin de déterminer les fleurs les plus adaptées.
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