Formation agréée par le Centre Bach
Informations
Stage Niveau 2 - Perfectionnement

Le programme d’enseignement des fleurs de Bach proposé par la Petite École des Fleurs de Bach,
est agréé par le Centre Bach de Grande-Bretagne. Le Centre Bach a été fondé après le décès du
Docteur Bach par ses plus proches collaborateurs, Nora WEEKS et Victor BULLEN afin de diffuser et
faire connaître son œuvre.
La formation complète permettant d'accéder à la fonction de conseiller agréé par le Centre Bach
(BFRP : Bach Foundation Registred Practitioner) comporte trois niveaux.
-

-

Le Niveau 1 : niveau d'initiation. Même si vous avez déjà des connaissances des fleurs
de Bach ou suivi une formation, il est obligatoire de suivre un Niveau 1 agréé avant
d'accéder aux niveaux supérieurs.
Le Niveau 2 : niveau de perfectionnement sur deux jours pour vous permettre
d’approfondir vos connaissances des fleurs et de la méthode, de vous familiariser
davantage avec la philosophie du Dr Bach, d’échanger et de partager vos
expériences.
Le Niveau 3 : formation à la fonction de Conseiller Agréé par la Fondation Bach sur
quatre jours de stage et 3 évaluations à réaliser, à votre rythme, sur 12 mois.
Le stage Niveau 2 (perfectionnement)

Objectifs du Niveau 2 : Acquérir de la confiance dans le choix des fleurs de Bach
Ce stage intensif de deux jours permet de :
•

consolider et renforcer les connaissances théoriques sur les fleurs et la méthode,

•

développer une meilleure compréhension des 38 fleurs de Bach, notamment dans leurs
différences subtiles,

•

se familiariser avec les notions de fleurs de type et fleurs d'humeur,

•

approfondir la connaissance de la philosophie du Dr Bach et son application dans la vie
quotidienne,

•

Permettre aux participants d'utiliser les fleurs de Bach dans la vie quotidienne pour
développer leur expérience personnelle.

Frais pédagogiques : 215 euros
+ Adhésion à La Petite École des Fleurs de Bach à La Petite École des Fleurs de Bach : 15 euros
(valable un an)
Pour vous inscrire : Calendrier des formations – Inscription aux formations
Le formateur vous contactera pour finaliser votre inscription à la formation choisie.
Prérequis : Niveau 1 agréé par le Centre Bach

La Petite École des Fleurs de Bach
info@lpefb.com - www.lpefb.com

