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Conseillère en Fleurs de Bach certifiée
par le Centre Bach du Royaume Uni
« The Edward Bach Foundation »
Formée aux Fleurs de Bach
et le peuple animal

Évaluation
1 devoir final de 30 pages
à effectuer à la fin du module
(moyenne à 10/20)
Validation
Attestation d’étude

Ce module va vous permttre d’acquérir de solides bases sur les Fleurs de Bach (elixirs
floraux) qui ont été développées par le Dr Edward Bach. Il fit évoluer sa conception
de la médecine classique en prenant en considération le tempérament du patient et
ses émotions. Il comprit en effet que le déclencheur de la maladie est bien souvent un
déséquilibre d’ordre émotionnel. Il découvrit 38 Fleurs correspondant à différents états
émotionnels, capables de rétablir l’équilibre et l’harmonie intérieure de l’individu poiur
retouver bien-être et santé.
Vous allez étudier les 38 Fleurs de Bach que vous pourrez utiliser dans des situations
quotidiennes pour vous-même, vos amis, votre famille, ainsi que sur les animaux.
Ce module intéresse les particuliers et les professionnels en médecines douces
RÉSUMÉ DU PROGRAMME
MODULE : LES FLEURS DE BACH

TARIFS
MODULE
PAR CORRESPONDANCE : 594 €
Envoi gratuit pour la France
Envoi en Europe & DOM TOM : + 10 €
Envoi hors Europe : + 15 €

MODALITÉS DE RÈGLEMENT

• par carte bancaire sur www.cerfpa.com
• par chèques
• par virement

PAIEMENT COMPTANT
PAIEMENT EN 6 FOIS : 6 chèques X 99 €
PAIEMENT EN 2 FOIS :
(30% à la commande : 178,20 €
solde 70% le mois suivant : 415,80 €)

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 essences florales
Les Fleurs de Bach et les typologies humaines - Comment travailler avec les essences florales
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

