« Nous devons constamment réaliser la paix en nous "
Dr Edward Bach
FORMATION FLEURS DE BACH & ACCOMPAGNEMENT PÉRINATAL
Comment faire pour conseiller simplement les fleurs de Bach ?
Impossible pensez-vous ?
Et pourtant rien de plus simple, il suffit de se faire accompagner en toute confiance.
Diplômée en 2003 en tant que Conseillère en Fleurs de Bach, agréée du centre Bach j’exerce depuis 20 ans en
consultation individuelle dans mon cabinet.
Formatrice pour le Centre Bach et j’enseigne les trois niveaux à tous ceux qui souhaitent s’autonomiser avec les 38
fleurs.
Auteur de plusieurs ouvrages sur les fleurs de Bach aux éditions Dangles et Leduc.
Ma première formation Fleurs de Bach & périnatalité date de 2010, cette formation n’est pas agréée par le centre
Bach, elle est néanmoins, enrichie de mon expertise de:
• Maman de trois enfants, ayant accouchée avec la même sage-femme, et amie
• Paloma Chaumette (Parents et sage-femme : l’accompagnement Global. Edition Yves Michel)
• Diplômée de l'Institut européen de Sophro-analyse (paris 2006) méthode du Dr Claude Imbert (L’avenir se
joue avant la naissance. Edition Visualisation holistique)
• Séminaire Physiologie de la Naissance Michel Odent & Liliana Lammers (paris octobre 2018)
• Naturopathie Mère-Enfant, Préconception et Pédiatrie Nathalie Casanova (Var 2018)
• Diplôme de Naturopathe IFSH ( Nice 2017)
• Formations complémentaires avec mes consœurs Sopho-analystes en Programmation Neuro Linguistique
et Biologie Totale avec Anne Le Bourgeois (Fondatrice de l’Espace Floréal - Co & Flow ) (Nantes 2006)
• Accompagnement des Femmes Enceintes avec Véronique Chavigny Bouquet (Bébé mon amour le lien mère
enfant de la conception au sevrage.Edition Dangles) (Nantes 2007)
• www.gueristoitoimaime.com
• Live Instagram avec Elisa Boillot à regarder sur ma chaîne YouTube
L'intérêt et la nécessité actuelle pour les méthodes douces et naturelles, ne sont plus à démontrer et les Élixirs
Floraux sont un atout supplémentaire dans vos activités et pratiques d’experts, de la petite enfance et de la
périnatalité́.
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Vous connaissez ou utilisez déjà les fleurs de Bach et les recommandez auprès de vos patients, c'est formidable !...
Je suis certaine qu'ils sont heureux de pouvoir bénéficier de conseils avisés lors de vos consultations ou visites.
Auriez-vous néanmoins, besoin d’affiner vos choix de fleurs, acquérir plus de confiance en vous?
Connaître les Fleurs de Bach, c’est apprendre à utiliser le Rescue, recommander les Fleurs pour
vous- même, vos patientes et patients, aborder les Fleurs avec des thèmes liés à votre profession, c'est ce que je
vous propose dans cette Formation particulièrement adaptée pour les Sages-Femmes, ostéopathes et tous les
professionnels de santé qui accompagnent les Futurs parents et la petite enfance.
Information Active et Préventive.
C'est dès la période prénatale que l'être construit les premières bases émotionnelles.
Le bébé porte en lui l'histoire du père et de la mère dès sa conception et partage in utéro,
les émotions de son environnement.
38 préparations à base de fleurs, chacune d'entre elles ayant des propriétés positives pour aider à surmonter les
émotions qui peuvent submerger les parents au cours de cette aventure.
Retrouver en douceur l'équilibre et l'harmonie dans l'épreuve ou différentes situations.
Les élixirs floraux peuvent être utilisés en complément d’autres thérapies, ou traitement médical.
Sans contre-indication, sans effets indésirables, faciles à utiliser, 100% naturelles.
Deux jours pour :
• S’immerger dans la subtilité et la simplicité des 38 fleurs
• Découvrir l'histoire et la Philosophie du Dr Edward Bach
• Informations détaillées sur toutes les Fleurs de Bach
• Comprendre la nécessité de l’écoute active
• Connaître les différents RESCUE et leurs utilisations
• Apprendre à utiliser les Fleurs de Bach pour vous
• Pratiquer avec vos cas cliniques
• Outils pour recommander les Fleurs
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