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TOUS PUBLICS   

2 jours   
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CONTACT 

ZA du Barnier - 4 rue des Paluds  
34110  FRONTIGNAN  

04.99.02.67.21 

contact@artincelle-formation.com  

INITIATION AUX 
FLEURS DE BACH - 
NIVEAU 1 

La méthode des Fleurs de Bach a été développée dans les années 30 par le Dr Edward Bach, un médecin an-

glais, homéopathe, bactériologiste et immunologiste. Il considérait l'homme dans sa globalité et fit évolué sa 

vision de la santé en centrant son attention sur la personnalité du malade. Il considérait que les désordres 

émotionnels étaient la source des déséquilibres physiques. 

Sensible aux principes de l'homéopathie c'est tout naturellement qu'il utilisera les plantes sauvages au coeur 

de ses recherches. Il regroupa ses travaux et mis au point entre 1930 et 1936, 38 élixirs floraux, plus commu-

nément appelés fleurs de Bach. 

Les fleurs de Bach vous aident à mieux gérer vos états émotionnels, agissant en douceur pour rétablir l'équi-

libre et l'harmonie émotionnels.  

Elles constituent une méthode d'aide simple, naturelle et efficace. 

Elles ne remplacent en aucun cas un traitement médical. 

METHODE & OUTILS PEDAGOGIQUE  

Des supports pédagogiques et 

exercices pour réserver une place 

privilégiée à la pratique  

Pédagogie dynamique et interactive 

Fleurs de Bach à disposition sur la 

durée de la formation avec flacon 

comptes gouttes pour la confec-

tion du mélange personnalisé  

OBJECTIFS 

 Découverte des 38 fleurs de Bach et du remède d'urgence. 

 Le niveau d'initiation permet une utilisation personnelle 

des fleurs en toute autonomie. 

FORMATEUR 

Sandrine ROQUEFORT : 

Formatrice et conseillère 

agréée par le centre Bach, 

membre actif de l’IFFACB, pré-

paratrice en pharmacie   

 

 

 

Tout au long de la formation :  

Accompagnement à la progression 

individuelle  

www.artincelle-formation.com 
www.ecole-naturopathie-artincelle.fr 

mailto:contact@artincelle-formation.com
mailto:contact@artincelle-formation.com


 

 

CONTENU 

Le fondement de la méthode originelle du Dr Bach.  

Les 38 fleurs et leurs indications. 

Le Remède d’Urgence ainsi que la crème. 

Les modes d’utilisations et effets des fleurs de Bach. 

Les méthodes de fabrication des élixirs.  

L’utilisation des fleurs pour les animaux et les plantes. 

Exercices pratiques. 
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BULLETIN DE  PRE-INSCRIPTION  

495 € – Etablissement/Entreprise 

325 € – Inscription Individuelle  

Evaluation quotidienne : Evaluation quotidienne de l’intégration de chaque stagiaire  

Autres évaluations :   

EVALUATIONS 

Evaluation de la satisfaction individuelle à partir d’un questionnaire de satisfaction  

Evaluation des acquis pédagogiques 

Evaluation du transfert sur les situations de travail quelques mois après la forma-

tion : appel de quelques stagiaires et employeurs pour procéder à une évaluation 

qualitative*  

*Possibilité de réaliser ces évaluations en utilisant une plateforme de Ellearning (en cours d’étude de 

faisabilité par Art’incelle formation)  

TARIF 

Nom - Prénom :     

N° de téléphone :  

Mail :  

Profession :  

Souhaite me préinscrire à la formation (merci 

de nous contacter ou vous reporter à notre site 

internet www.artincelle-formation.com pour 

connaître les dates et lieux de formations) :  

………………………………………………………………………..
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