
 CONTENU - Durée approximative : 12 mois

 MÉTHODES D’ÉVALUATION moyenne 10/20 

 TARIFS

 VALIDATION

CONSEILLER(ÈRE) EN FLEURS DE BACH

• 1 module en ligne 
• Auto-évaluation : QCM en ligne
• 1 stage de 5 jours en VISIO  (30h)
• 1 Webinaire gratuit de 2 h 
         (après le stage)

Il est nécessaire d’avoir commencé 
le module 1 pour s’inscrire aux stages

SERVICE + : Stage en entreprise qui peut débuter 
un mois après votre inscription. 
Demandez-nous la convention.

• 1 devoir final de 30 pages 
         à la fin du module

CERTIFICAT DE 
CONSEILLER EN FLEURS DE BACH

HARMONISER LES ÉMOTIONS AU QUOTIDIEN GRÂCE AUX FLEURS DE BACH !

Les Fleurs de Bach sont des élixirs floraux qui permettent d’agir de façon naturelle et 
positive sur les humeurs et émotions négatives afin de rétablir positivement une 
harmonie émotionnelle.

C’est en 1936 que le Docteur Edward Bach, Médecin et Homéopathe,  a créé une méthode 
unique et naturelle qui prend en compte l’histoire, le mode de vie et les émotions de l’individu, 
afin de rétablir une harmonie émotionnelle, parfois perturbée, et qui influe de ce fait sur notre 
état de santé. 
Il a mis au point 38 essences (Les 38 Fleurs de Bach® Original), chaque Fleur de Bach étant 
associée à une émotion. 
 
Sur la base d’un entretien indivuduel, le (la) Conseiller(ère) en Fleurs de Bach
va s’intéresser au vécu émotionnel de la personne à aider, à l’émotion qu’elle ressent, à son 
humeur, à son tempérament et à sa personnalité afin de lui conseiller les Fleurs de Bach les plus 
appropriées pour lui permettre de mieux gérer ses émotions.

Ni médecin, ni psychologue, ni psychothérapeute, Le (la) Conseiller(ère) en Fleurs de Bach a pour 
champ d’action les émotions. Il n’a pas pour rôle de soigner une maladie à proprement parler, 
mais à accompagner la personne à rééquilibrer ses émotions et ses humeurs afin de les changer 
positivement.

VOTRE NOUVELLE VIE PROFESSIONNELLE !

Les Conseillers en Fleurs de Bach exercent généralement en profession libérale ou, plus 
fréquemment, en tant qu’auto-entrepreneur.
De nombreux professionnels utilisent et conseillent les Fleurs de Bach en complément d’une 
autre activité, comme un outil supplémentaire à leur champ de pratique.
Les naturopathes, les psychothérapeutes, les énergéticiens, les praticiens en autres approches, 
peuvent utiliser les Fleurs de Bach en complément de leurs techniques.

• LE MODULE EN E-LEARNING : 480 €

MODALITÉS DE RÈGLEMENT

• PAR CARTE BANCAIRE
Paiement en ligne sur le site
 www.e-learning-formation.com 
(paiement échelonné jusqu’à 6 mensualités)
• PAR CHÈQUES 
(à nous faire parvenir en totalité par courrier) 
* AU COMPTANT : 1 chèque de 480 €
* EN 2 FOIS : 
1 chèque de 144,00 € (soit 30% à la commande, 
encaissé le mois de réception) 
+ 1 chèque de 336,00 € 
(soit le solde, encaissé le mois suivant)
* EN 6 FOIS : 6 chèques de 80 €
Ils seront encaissés le 15 ou le 30  de chaque mois

• LE STAGE DE 5 JOURS EN VISIO : 590 € 
PAIEMENT COMPTANT 
PAIEMENT EN 2 FOIS : 295 € X 2 mois  
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M
ÉDECINES DOUCES

CONSEILLER(ÈRE) EN FLEURS DE BACH

L’EXCÈS D’EMPRISE SUR LES AUTRES
Chicory (chicorée sauvage) - Vervain (verveine officinale) 
Vine (vigne) - Beech (hêtre)
LES ALLERGIES
Rock water (Eau de roche)

MODULES À LA CARTE EN OPTION : (voir détail page 58)
MÉDECINE ÉNERGÉTIQUE & DIÉTÉTIQUE CHINOISE
DIÉTÉTIQUE & NUTRITION
AROMATHÉRAPIE & PHYTOTHÉRAPIE
LES PLANTES MÉDICINALES

STAGE : LES FLEURS DE BACH
Formatrice : Laurence Cléret

    Du 3 au 7 septembre 2022 ou du 22 au 26 octobre 2022

Histoire de la thérapie florale de Bach : 
Élaboration de la méthode : préparation+ utilisation
Que sont les « états émotionnels» ?
Le pouvoir transformateur des Fleurs de Bach 
et leurs effets subtils 
Les 7 groupes d’états psychologiques de Bach (1ère partie)
Les peurs - Les incertitudes et les doutes - Le manque d’intérêt 
pour  le présent
Les 7 groupes d’états psychologiques de Bach (2ème partie)
La solitude - L’hypersensibilité  - Le désespoir et décourage-
ment -  Le souci excessif 
Les aspects positifs des fleurs de Bach : exercices écrits-oraux 
Les différences et ressemblances entre les fleurs : exercices 
écrits + oraux 
Déroulement d’un entretien et mise en pratique : exercices et 
jeux de rôles  
Les fleurs de typologie, outil de connaissance de soi et ses 
pièges 
Les fleurs difficiles à conseiller : exercices + jeux  
Relation entre nos états émotionnels et notre santé 
Les fleurs de Bach pour les enfants et/ou pour les animaux 
Cartes des fleurs de Bach
Boîte à citations du Dr Bach 

MODULE EN LIGNE

Module :  Les Fleurs de Bach - 1 devoir final de 30 pages 
Formateur : Laurence Cléret

FLORITHÉRAPIE DE BACH
Qu’appelle t-on « thérapie florale »? 
La macération solaire - La decoction - L’immersion - Le goutte à 
goutte - Le cristal de roche
Les bases philosophiques de l’art de guérir selon Bach
Les cinq principes thérapeutiques
LES SEPT MALADIES FONDAMENTALES DE L’HOMME 
Concepts de base et niveaux d’action
Mode d’action des remèdes
Les différentes présentations des essences florales
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 : Rock rose (hélianthème à feuilles rondes) 
Mimulus (mimule tacheté) - Cherry plum (prunier myrobolan) 
Aspen (peuplier tremble) - Red chestnut (marronnier à fleurs 
rouges)
LES PEURS SELON LES DIFFÉRENTES ESSENCES FLORALES 
Typologies spécifiques
Agrimony - Aspen - Beech - Centaury - Cerato - Cherry Plum 
Chestnut Bud - Chicory - Clematis - Crab Apple - Elm - Gentian 
Gorse - Heather - Honeysuckle - Impatiens - Larch - Mustard 
Oak Pine - Red Chestnut - Rock Water - Scleranthus - Sweet 
Chestnut - Vervain - Vine - Walnut - Water Violet - White Chest-
nut Wild Oat - Wild Rose - Willow
L’INCERTITUDE
Cerato (plumbago) - scleranthus (gravelle annuelle) 
Gentian (gentiane bleue) - Gorse - Hornbeam (charme)
Wild oat (folle avoine)
LE MANQUE D’INTÉRÊT POUR LE PRÉSENT
Clematis (clématite des haies) - Honeysuckle (chèvrefeuille) 
Wild rose (eglantier) - Olive (olivier)
White chestnut (marronnier d’inde à fleurs blanches) 
Mustard (moutarde des champs)
Chestnut bud (marronnier d’inde à fleurs blanches, bourgeons) 
 LA SENSATION DE SOLITUDE
Water violet (violette) - Impatiens (impatiente)
Heather: (callune, fausse bruyère)
L’INFLUENCABILITÉ PAR LES FACTEURS EXTÉRIEURS 
 AGRIMONY (aigremoine) - CENTAURY (Petite centaurée) 
 WALNUT (Noyer) -HOLLY (Houx)
LE DÉCOURAGEMENT, LE DÉSESPOIR
Larch (mélèze) - Pine (pin sylvestre) - Elm (orme champêtre) 
Sweet chestnut (châtaignier) - Star of bethleem (ornithogale en 
ombelle) - Willow (saule blanc) -  Oak (chêne) 
Crab apple (pommier sauvage)

1 STAGE EN VISIO DE 9H à 17H
+ 1 Webinaire gratuit de 2 h (après le stage)


