
ATELIERS FLEURS DE BACH 2022/2023
3 week-ends de formation progressive à l’utilisation des fleurs de Bach dans votre quotidien

La florithérapie utilise les élixirs floraux découverts par le Dr Edward Bach pour équilibrer les
tensions émotionnelles. Cette méthode de soins est tellement douce et naturelle qu'elle ne
présente aucun risque de toxicité et son utilisation familiale et quotidienne est parfaitement
cohérente pour plus d’autonomie.

Cette série de 3 ateliers permet de s'approprier l'ensemble de la méthode depuis sa
découverte jusqu'aux principes d'utilisation. Chaque week-end est une alternance de parties

théoriques et pratiques en petit groupe pour favoriser les échanges et permettre des mises en

situation.

La présentation de la méthode est complète et cette formation permet de décrire les émotions en
jeu et les différents types de réactions par de nombreux exemples et des mises en situation.
Puis l'étude des différents élixirs floraux et de leurs impacts positifs sur nos états d'être
permet de trouver la correspondance florale de chaque manifestation émotionnelle.

Chaque groupe d'émotions est abordé pour reconnaître les différents types de réactions possibles.

De nombreux exemples illustrent les cours pour vous aider à vous projeter dans votre quotidien et

à mémoriser facilement les indices qui permettent de diagnostiquer un état émotionnel. Puis

à conseiller la fleur de Bach appropriée !

Afin de mieux comprendre et sentir les impacts positifs des fleurs sur vos états d'être, vous préparez

à l'issue de chaque week-end votre propre flacon de fleurs de Bach personnalisé.

Un support de cours contenant les informations essentielles à retenir est fourni, que vous
pouvez compléter par vos prises de notes.

Dates

Participation indispensable aux 2 premiers week-ends pour aborder en intégralité les 38 fleurs de

Bach + Rescue. Le troisième week-end est facultatif mais vivement recommandé pour intégrer toutes

les informations et pour découvrir comment utiliser les élixirs floraux sur des symptômes déclarés

(applications locales).

Samedi 19 et dimanche 20 novembre
Samedi 10 et dimanche 11 décembre
Samedi 21 et dimanche 22 janvier 2023

Pour les participants aux 3 week-ends, une consultation gratuite de 1 heure avec Valérie Catala

pour un conseil personnalisé en fleurs de Bach (flacon compris).

A savoir
A l’issue des 3 ateliers de formation aux fleurs de Bach, il est possible de :

 participer gratuitement à ½ journée de formation pour confectionner un élixir floral (date à

déterminer avec l’ensemble des participants le 22 janvier 2023).

 bénéficier d’un tarif avantageux pour la commande d’un coffret des 38 élixirs floraux du Dr

Bach + Rescue



Plus d’infos sur http://www.dubourgeonalafleur.com

Pour recevoir la fiche détaillée de la formation et le bulletin d’inscription,

contacter Valérie Catala au 06 66 21 31 04


