
TARIFS

MODULE PAR 
CORRESPONDANCE : 594 €  
Envoi  hors France + de 10 € par module

Paiement
• carte bancaire sur www.cerfpa.com
• en 2 fois par chèques 
(30% à la commande 178,20 € 
+ solde 415,80 € le mois suivant)
 • en 6 fois par chèques 
(6 chèques de 99 € )
 • au comptant

EN E-LEARNING : 480 €
Inscription en ligne sur notre site
www.e-learning-formation.com
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LES FLEURS DE BACH

Ce cours apporte les bases nécessaires d’une bonne connaissance des élixirs floraux du Docteur E. Bach. 
L’objectif est d’acquérir un savoir faire afin de pouvoir les utiliser. 
Les Fleurs de Bach représentent des remèdes floraux simples et subtils qui aident à vaincre les difficultés du 
quotidien et de gérer les états émotionnels. 
Ce module vous permet de découvrir ces fleurs, d’apprendre à vous en servir pour pouvoir profiter de leurs 
vertus bienfaitrices.

RÉSUMÉ DU PROGRAMME DU MODULE

Florithérapie de Bach
• Qu’appelle t-on « thérapie florale »? 
• Les bases philosophiques de l’art de guérir selon Bach Les cinq principes thérapeutiques
• Les 7 maladies fondamentales de l’homme
• Concepts de base et niveaux d’action  • Mode d’action des remèdes
Les Fleurs de Bach et les typologies humaines
• Comment travailler avec les essences florales ? 
Les essences florales 
• Les fleurs et les typologies humaines
Les peurs selon les différentes essences florale
• Rock rose (hélianthème à feuilles rondes) • Mimulus (mimule tacheté) • Cherry plum (prunier 
myrobolan) • Aspen (peuplier tremble) • Red chestnut (marronnier à fleurs rouges)
L’incertitude 
Le manque d’intérêt pour le présent
• Clematis (clématite des haies)  • Honeysuckle (chèvrefeuille) • Olive (olivier) ... 
• Mustard (moutarde des champs)  • Wild rose (eglantier) 
La sensation de solitude 
• Water violet (violette) • Impatiens (impatiente)  • Heather: (callune, fausse bruyère) 
L’influençabilité par les facteurs extérieurs
• Agrimony (aigremoine)  • Centaury (petite centaurée)  • Walnut (noyer)  • Holly (houx) 
Le découragement, le désespoir 
• Larch (mélèze)  • Pine (pin sylvestre) • Star of bethleem (ornithogale en ombelle) 
• Willow ( saule blanc)  • Oak ( chêne)
L’excès d’emprise sur les autres 
• Chicory (chicorée sauvage)  • Vervain (verveine officinale)  • Vine (vigne)...
Les allergies

Durée : 6 mois

Evaluation : Un devoir final

Formateur : Frédéric Simon
Diplômé en Pharmacie, en Naturopathie, 
Spécialisé en diététique alimentaire, 
aromathérapie, phytothérapie, 
en Médecine Traditionnelle Chinoise  
et  Acupuncture

Validation : Attestation d’étude


