Les fleurs de Bach
« Initiation à l’Approche Corporelle »
Un outil de santé à la portée de tous
Créé par BERNARD BELLEGY
En accord avec les travaux du Dr Bach

Objectif général : Permettre d’utiliser les fleurs de Bach dans le but d’améliorer ou de retrouver la
santé « physique »
Objectifs pédagogiques :
-

Affiner son ressenti corporel
Se tourner vers les fleurs de manière naturelle et spontanée pour traiter un problème de santé
S’initier à l’utilisation concrète de l’Approche Corporelle avec les fleurs de Bach
Expérimenter l’Approche Corporelle pour soi et pour les autres

Contenu :
-

Concordance avec la philosophie et la méthode du Dr Bach ;
Historique, évolution et perspectives de l’Approche Corporelle
Approfondissement et nouveaux éclairages sur l’indication des fleurs ;
Aspects pratiques pour réaliser une approche corporelle

Méthode pédagogique :
Apports théoriques, réflexions personnelles, partage d’expérience.
Expérimentation en groupe.
Il est recommandé de venir avec une tenue souple et confortable et de se munir d’un tapis de sol.
Prérequis :
Ouvert aux personnes ayant un niveau 1 agréé en fleurs de Bach ou ayant suivi un cycle complet
d’Ateliers permanences.
Durée : 2 jours
Prix : 215€
Horaires : 10h-18h. Accueil dès 9h30.
Lieu du Stage : Nice Quartier libération, Aéroport Nice, Gare Sncf Nice ville, Tram Borriglione.
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Formateur :
Bernard Bellegy : kinésithérapeute de formation, conseiller et formateur agréé par le Centre Bach,
utilise les fleurs depuis 1986.
Richet 40410 PISSOS
06 19 02 17 55 - bellegy.bernard@gmail.com
Site : www.lapetiteecoledanslaforet.com et www.lpefb.com
Contact sur l’organisation du stage :
Nathalie Auzeméry : conseillère et formatrice agréée par le Centre Bach
06 07 74 91 94
Site : www.gueristoitoimaime.com
Fbk : Nathalie Auzeméry fleurs de Bach
Instagram : Nathalie Auzeméry
Pour vous inscrire :
le document ci-après est à renvoyer à Nathalie Auzeméry par mail
gueristoitoimaime@gmail.com accompagné d’un acompte de 50€, chèque à l’ordre de Bernard
Bellegy à l’adresse suivante : Nathalie Auzeméry 4 rue Cavendish-06100 Nice
Le solde sera réglé au début de l’atelier, soit 165€.

Comme d’habitude, afin qu’une difficulté financière ne puisse être en aucun cas un obstacle à la participation à ces
formations, les plus larges facilités seront faites à toute personne qui fera la demande, en toute confiance et en toute simplicité.
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JE M’INSCRIS AU STAGE « INITIATION A L’APPROCHE CORPORELLE » DE BERNARD BELLEGY
Je choisi l’une des deux dates suivantes :
 JEUDI 16 & VENDREDI 17 JUIN 2022 NICE

ou


SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 JUIN 2022 NICE

Votre inscription sera validée dès réception de votre chèque d’acompte. Vous en recevrez une confirmation par mail.
Nom :…………………………………………………

Prénom :…………………………………………

Adresse …………………………………………………………………………………………

Tél. : …………………………………………

Code postal : ……..………

Portable : ………………….………………

Ville :………………………………………….…………….

Mail :…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Les renseignements demandés ci-après permettent d’adapter l’enseignement au plus près des besoins de chacun.

Votre niveau de formation :

N1 : 

N2 : 

N3 : 

Conseiller agréé par le centre Bach : 
Formation Conseiller enseignant : 

Quelle est votre profession ou votre activité ?

Quelle est votre expérience des fleurs de Bach ?

Quelles sont vos attentes par rapport au stage ?
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