Formation agréée niveau 2 Fleurs de Bach
12 & 13 juin 2021 à MIOS (33)
Programme et cadre de la formation :
Intitulé : Formation niveau 2 à l'utilisation des Fleurs de Bach selon le programme national de
L’INSTITUT (IFFACB). Cette formation est agréée par le Centre Bach (Royaume Uni)
Le programme de la formation et les objectifs pédagogiques : Ce stage de perfectionnement
permet une totale intégration des éléments abordés en niveau 1, et une utilisation plus efficace
pour une utilisation personnelle des Fleurs de Bach.
1

Consolider et élargir les connaissances
acquises au Niveau 1

 Partager les expériences de l’usage des Fleurs de Bach
depuis le niveau 1
 Avoir confiance en vos connaissances de l’usage des 38
Fleurs de Bach dans les situations quotidiennes ;
 Revoir et renforcer votre compréhension de la
philosophie du système Bach

2

Acquérir de la confiance en soi et
s’exercer à utiliser et reconnaître les
Fleurs

 Développer la familiarité avec les Fleurs de Bach par
l’application de vos connaissances à des situations
spécifiques.
 Tester, mettre en pratique et renforcer vos
connaissances des 38 Fleurs de Bach

3

Développer une meilleure
compréhension des 38 Fleurs de Bach,
y compris les différences subtiles, les
comparaisons et l’emploi des fleurs de
type et d’humeur.

 Comprendre la différence entre fleur de type et
d’humeur, et savoir reconnaître les fleurs de type
 Comprendre les différences subtiles entre les fleurs
similaires
 Se familiariser avec les groupes de fleurs qui vont
souvent ensemble

4

Développer et approfondir son
expérience personnelle des Fleurs de
Bach et de la philosophie u Dr Bach

 Appliquer vos connaissances des Fleurs de Bach à une
situation pratique dans votre environnement personnel
 Développer une compréhension pratique plus intime de
l’application de la philosophie du Dr ; Bach dans votre vie
quotidienne.
 Explorer vos objectifs et identifier les Fleurs de Bach qui
vous aiderons à l’atteindre

5
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Prérequis : La formation de niveau 2 est accessible à toute personne ayant suivie intégralement
une formation de niveau 1 agréé dans le cadre de l’Enseignement International des Fleurs de
Bach, attesté par la fourniture du certificat de participation.
La formation est accessible également à toute personne ayant suivi cette formation niveau 1 par
correspondance ou à distance, attesté par la production du certificat de participation.
Moyens pédagogiques, encadrement : Un dossier est remis à tout participant en début de stage.
Ce dossier est complété au fil du stage avec les documents relatifs à chaque rubrique du
programme abordée.
Cours théorique avec vidéo-projection.
Exercices théoriques et pratiques de reconnaissance et de détermination des fleurs appropriées
à chaque situation.
La formation est exclusivement dispensée par un formateur agréé par le Centre Bach et membre
de l’IFFACB (Institut Français des Formateurs Agréés par le Centre Bach).
Modalités de suivi, évaluation, sanction : Evaluation continue sur la base des exercices proposés
tout au long de la formation.
Un certificat de participation est remis à l’étudiant à l’issue de la formation niveau 2.
Déroulement, durée : La durée de la formation niveau 2 est de 2 jours consécutifs complets, à
raison de 7 heures par jour (total de 14 heures).
La même formation est proposée selon les saisons sur une durée de 3 jours consécutifs en des
endroits choisis spécifiquement et permettant des sorties dans la nature pour y découvrir les
fleurs de Bach dans leur environnement naturel. (Le calendrier annuel des formations donne les
détails sur les dates des formations de 2 ou de 3 jours)
Une confirmation d’inscription est envoyée à chaque participant à réception de son inscription
qui doit être accompagnée d’un acompte de 70€.
Celle-ci détaille en fonction du lieu de la formation : le déroulement exact de la formation, le lieu
de la formation avec le plan d’accès, les dates et horaires précis, les informations concernant les
éventuels repas et l’hébergement.
Délai d’accès : la durée minimale entre la demande d’inscription et le début de la formation est
de 5 jours.
Accessibilité aux personnes en situation de handicap : Pour les personnes en situation de
handicap, ou ayant des besoins particuliers, le contact préalable sera le moment pour identifier
et anticiper les difficultés ou les besoins particuliers que vous pourriez avoir. Cet échange me
permettra d’adapter les conditions de la formation en mettant éventuellement en place des
aménagements. Je suis le référent handicap interne de cette formation.
Tarif : 230€ nets pour un particulier. L’acompte d’inscription de 70€ est déduit de cette somme
de sorte que le solde de 160€ est à régler pendant la formation.
Le tarif global est de 321€ nets dans le cadre d’une prise en charge par une entreprise ou un
organisme de financement (dossier à monter environ 1 mois avant la formation).
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