
FORMATION AGREEE FLEURS DE BACH NIVEAU 1 
Deux dates au choix  

30/31 Mars 2019 - 29/30 Juin 2019 
Lieu : ASQUINS, au pied de la colline de Vézelay 

 

           

Ces deux journées vous permettent d’apprendre la méthode des fleurs de Bach afin de les utiliser pour vous-même et votre 

entourage familial, amical ou professionnel.  

Coût : 210 euros Horaires : 9h30/17h30 

Lieu de formation : « Petite source » - 11 D rue de la Chèvrerie 89450 ASQUINS  
____________________________________________________ 

Ce que vous apprendrez : 

- Vous familiarisez avec les 38 fleurs de Bach et le Rescue (exemples, illustrations pratiques, power 
point pour visualiser les fleurs) 

- Apprendre les fleurs d’une manière théorique et pratique sur le terrain, observer les fleurs et 
arbres, percevoir les analogies entre la signature de la plante et l’état émotionnel correspondant, 
préparer un élixir floral si le temps est clément 

- Apprendre comment utiliser les Fleurs de Bach dans votre quotidien (posologie, modes d’action, les 
effets, le questionnaire pour faciliter votre choix de Fleurs…) 

- Les fleurs de Bach pour les animaux et les plantes 
- Faire des exercices pour mettre en application les Fleurs et favoriser leur intégration, mettre les 

fleurs en relation avec des thèmes développés par les participants (fleurs de Bach pour 
accompagner la grossesse, fleurs de Bach pour accompagner les transitions, fleurs de Bach pour 
prévenir le burn out…) 

- Avoir un aperçu de l’histoire et de la vie du Dr Bach 
 

L’accueil se fait à partir de 9H 15. Vous recevrez un dossier complet sur les fleurs, il vous suffit d’apporter de 

quoi écrire. Un certificat de stage agréé par la Fondation Bach vous sera donné à la fin de la formation niveau 1.  

Sur simple demande vous recevrez le bulletin d’inscription. Vous pouvez le télécharger depuis www.lejardindiris.com 

Petite source – 11D rue de la Chèvrerie 89450 Asquins  Tél 06.13.25.15.45 

martine.viniger@wanadoo.fr  www.lejardindiris.com 

_______________________________________ 
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