F o r ma t io n c o mp l è t e
a u x F l e u r s d e Ba c h
en 2 modules - à distance

OBJECTIFS

Découvrir en profondeur les Fleurs de Bach.
Apprendre à les utiliser et conseiller de manière précise et efficace dans diverses situations, dans le cadre familial,
en magasin ou en installation privée.
Devenir Conseiller agréé*.
P E D A GO GI E V I V A N T E E T P R A T I Q U E

Module 1 en autonomie : livret de cours couleurs, kit de bienvenue avec planning détaillé pour l’organisation de
votre formation, vidéos pédagogiques, fiches pratiques utilisables au quotidien, nombreux exercices d’application,
évaluation de fin de module. Accompagnement personnalisé tout au long du module.
Module 2 en ligne : visioconférences avec transmission pédagogique et d’expérience, diaporamas, support de cours
couleurs, exercices d’application individuels ou en groupes, ateliers, mises en situation, interactivité.
DUREE

Module 1 : 20 h de formation en autonomie, à votre rythme.
Module 2 : 16 h en ligne via zoom.
PREREQUIS

Module1 : ouvert à tout public.
Module 2 : avoir de solides bases sur les 38 Fleurs de Bach et la méthode originale du docteur Bach.

DEROULEMENT DE LA FORMATION
MODULE

1 -

INITIATION

-

Présentation du Dr. Bach : sa biographie, sa conception d’une santé ‘corps-âme-esprit’ et sa découverte
des élixirs floraux - un univers de beauté et d’harmonie.

-

Elaboration et mode d’action des élixirs floraux.

-

Présentation du Complexe Secours (Rescue), de ses applications dans la vie quotidienne et de son mode
d’utilisation.

-

Etude des 7 familles d’élixirs floraux en lien avec les émotions correspondantes : Peurs - Doutes et
incertitude - Manque d’intérêt pour le présent - Solitude - Hypersensibilité aux influences extérieures Découragement et désespoir - Préoccupation excessive d’autrui.

-

Comprendre comment ces 38 Fleurs subtiles agissent en profondeur, aidant à réharmoniser l’équilibre
psychique et énergétique pour surmonter tristesse, manque de confiance… et retrouver ainsi un nouvel
élan au quotidien. Une médecine de l’âme à part entière.

-

Apprendre le mode d’utilisation de ces 38 élixirs floraux.

-

Voyager au cœur des 38 Fleurs de Bach et de soi-même.
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2 -

MODULE

-

APPROFONDISSEMENT

Révisions et approfondissement des 38 Fleurs de Bach pour découvrir leurs aspects subtils, les
nuances entre des Fleurs semblant proches, et développer ainsi vos connaissances et
compétences.

-

Les Fleurs de Bach les plus adaptées à la femme enceinte et à l’enfant.

-

La Crème Secours et ses remarquables applications.

-

Le conseil en Fleurs de Bach : les bases pour aller à la rencontre de l’autre et l’accompagner
vers un mieux-être. De nombreux exercices pratiques vous seront proposés.

-

Travail sur vos outils intérieurs de thérapeute : reconnexion à votre intuition profonde et
communication avec les plantes.

-

Dernières questions/réponses et bilan de la formation.

OPTION

:

Tout au long de
ce séminaire,
vous serez invité.e à cheminer
en vous, à être à
l’écoute de vos
émotions, de
votre ressenti.

DEVENIR CONSEILLER AGREE

Après avoir suivi les modules 1 et 2 dans leur entièreté, il vous est possible de demander à obtenir le titre de
Conseiller Fleurs de Bach agréé EPSN. La renommée de l’Ecole et son expertise en Fleurs de Bach donnent tout
son sens à ce titre. Il vous sera notamment demandé de soutenir à l’oral, en ligne via zoom, une étude de cas.
:150 € net par niveau + 50 € net option Conseiller
Financement personnel uniquement.
COUT

FORMATEURS

Nathalie Lajonc, directrice de l’Ecole Plantes & Santé de Nice. Par ses formations, livres et consultations, Nathalie
transmet une approche rigoureuse, enthousiaste et sensible d’une santé holistique fondée sur la naturopathie, les
plantes médicinales et les Fleurs de Bach. A co-fondé le centre de soins naturels les Jardins d’Espaladous.
Avec la participation d’Ulrich Rampp, conférencier et auteur. Après avoir fondé le laboratoire Biofloral, spécialisé
en phytothérapie et Fleurs de Bach, et le centre de soins naturels les Jardins d'Espaladous, Ulrich se consacre
aujourd’hui à la transmission au sein de l’Ecole Plantes & Santé Naturelle et à sa Fondation pour la protection de la
nature.
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