FORMATION CONTINUE
ELIXIRS FLORAUX DE BACH
Niveau 2

PUBLIC CONCERNÉ :
Cette formation s’adresse à toute personne ayant suivi la formation « Elixirs floraux - niveau 1 »
dispensée par ÆSCULAPE.

OBJECTIFS DE CETTE FORMATION :

Cette formation permet au praticien ou futur praticien d’approfondir l’accompagnement psychoémotionnel par la méthode de Bach.
 OBJECTIFS PROFESSIONNELS :



Approfondir et consolider la connaissance de chaque élixir floral et de la méthode d’utilisation ;
Reconnaitre les états émotionnels positifs correspondant à chaque élixir ;




Différencier les états types des états d’humeurs et savoir conseiller l’élixir floral approprié ;
Connaître les différentes dilutions utilisées dans la méthode de Bach et les conseiller en fonction
de chaque situation ;




Savoir identifier le positionnement du client dans le cadre du « Triangle Dramatique » de
Stephen Karpmann ;
Savoir identifier les stratégies d’adaptation mises en place afin de faciliter l’accompagnement
au changement.

FORMATEUR :
Dominick Léaud-Zachoval, Naturopathe – iridologue, Auteur.
MOYENS PÉDAGOGIQUES :
- Apports théoriques et illustration par des exemples pratique
- Exercices individuels et en sous-groupe
- Exercices pratiques et expérimentation
- Mise en situation
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ÉVALUATION DE LA FORMATION :
Dans le cadre de la formation professionnelle continue, cette formation est soumise à évaluation
théorique, permettant sa validation.
Un certificat de formation sera délivré sous conditions de réussite à ces évaluations.

PRÉ-REQUIS DE LA FORMATION :
Cette formation est ouverte aux praticiens ou futurs praticiens ayant suivi le premier module « Elixirs
floraux - niveau 1 » avec Monsieur Dominick Léaud-Zachoval ou Madame Sandra Vermard au sein
d’ÆSCULAPE.

DÉROULEMENT DE LA FORMATION :
3 jours consécutifs à Lyon
Mardi 15, mercredi 16 et jeudi 17 novembre 2022
Horaires : 9h – 12h30 et 14h – 17h30
Lieu : locaux de l’école à Dardilly (69570)
Bâtiment 5, 3 chemin du Jubin – 69570 Dardilly
Le matériel à prévoir sera communiqué lors de l’envoi du dossier pratique et de la convocation.

OU
3 jours consécutifs à Aix
Mardi 7, mercredi 8 et jeudi 9 mars 2023
Horaires : 9h – 12h30 et 14h – 17h30
Lieu : locaux de l’école à Meyreuil (13590)
Europarc Sainte Victoire, Bâtiment 10, route de Valbrillant 13590 Meyreuil.
Le matériel à prévoir sera communiqué lors de l’envoi du dossier pratique et de la convocation.
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PROGRAMME DE LA FORMATION :

- Révision de la « Famille Bach »
- Subtilités et comparaisons entre fleurs
- Fleurs de types – Fleurs d’humeur – Fleurs « levier »
- Approche des états positifs
- Stratégies de vie mises en place, accompagnement dans le changement
- Le cheminement vers soi – Les « passages de niveau »
- Le triangle dramatique, sortir du triangle dramatique pour devenir soi-même

TARIF :
Module complet de 3 jours (incluant les supports techniques et évaluation) :
Tarif public : 380€ (net de taxe)
Tarif réservé aux Asclépiades1 : 350€ (net de taxe)

CONDITIONS D’INSCRIPTION :
L’inscription à ce module de formation continue se fait au moyen du bulletin d’inscription
joint et d’un chèque d’acompte de 110€.

COORDINATION STAGIAIRES :
Référente formation continue :
Charlotte GUILLOT, 06.45.79.30.80. Courriel : formation@aesculape.eu
Aspects administratifs et pratiques :
Fabienne VERNAY, 04.42.29.87.48. Courriel : administration@aesculape.eu
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Stagiaires d’ÆSCULAPE ayant suivi le cycle praticien naturopathe
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