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Niveau 1 – Initiation aux fleurs de Bach 
Formation agréée par le Centre Bach 

Programme 
 

 
 
 
Ce stage de deux jours donne toutes les informations indispensables à une bonne compréhension 
du système des fleurs de Bach et à une utilisation rapidement efficace de ses remèdes.  
 
Il réunit des personnes issues de milieux et de formations variés et puise ses sources au Centre 
Bach, garant depuis 1936 de la fidélité au message originel du Dr Bach. 
 
Il permet de commencer à mettre en pratique la méthode avec succès, peut être prolongé par 
un approfondissement (Niveau 2) et conduire celles et ceux qui le souhaitent jusqu’au Niveau 3 
(formation à la fonction de Conseiller agréé par la Fondation Dr Edward Bach). 
 
 
Programme 

� Historique : la vie du Dr Bach. 
� Étude des 38 fleurs de Bach et de leurs utilisations. 
� Étude du remède de secours et de ses utilisations. 
� Contexte philosophique de la méthode. 
� Apprentissage et utilisation des fleurs de Bach pour soi-même, les proches, les animaux et 

les plantes au travers d’exercices, d’études de cas et d’exemples pratiques. 
 
Objectifs 

� Acquérir de solides bases sur les fleurs de Bach. 
� Comprendre le remède de secours et ses utilisations. 
� Recevoir des informations détaillées sur le remède de secours et chacune des 38 fleurs de 

Bach afin de commencer à les utiliser dans des situations quotidiennes pour soi-même, ses 
amis et sa famille, ainsi que pour les plantes et les animaux. 

� Découvrir l'historique et la méthode des fleurs de Bach ainsi que la philosophie du Dr Bach. 
 
Notes 

� Même si vous possédez déjà une expérience des fleurs de Bach, il vous est fortement 
conseillé de participer à un Niveau 1 (Initiation) agréé par le Centre Bach afin d’acquérir 
les connaissances fondamentales et indispensables sur les fleurs et leur méthode, car 
celles-ci vous permettront d’accéder aux autres niveaux du programme. 

� Stage intensif de deux jours en non résidentiel. 
� Une attestation de participation vous sera remise en fin de stage. 

 
Informations pratiques 

� Formation ouverte aux membres actifs et aux adhérents de LPEFB. 
� Pré-requis : Aucun – Formation ouverte à tous 
� Prix : 195 € + 15 € d’adhésion le cas échéant 

Qu’une raison financière ne vous empêche pas de participer. 
N’hésitez pas à contacter l’organisatrice pour mettre au point des modalités de paiement. 

� Reportez-vous au document « Inscriptions » pour plus d’informations pratiques. 


