FORMATION CONTINUE
ELIXIRS FLORAUX DE BACH
Niveau 1

PUBLIC CONCERNÉ :
Toute personne désireuse d’acquérir des connaissances solides, en vue de l’utilisation des élixirs floraux
de Bach à titre personnel et familial, ou de la vente et/ou du conseil des élixirs dans un cadre
professionnel.

OBJECTIFS DE CETTE FORMATION :

Cette formation permet au praticien d’utiliser et conseiller de manière avisée les élixirs floraux du
Docteur Bach à titre personnel et familial.
OBJECTIFS PROFESSIONNELS :
•

Connaitre les 38 élixirs floraux et leur mode d’utilisation ;

•

Savoir utiliser les élixirs floraux du Docteur Bach à titre personnel et familial, dans des situations
de la vie quotidienne, en repérant l’état émotionnel concerné ;

•

Etre capable de conseiller l’élixir floral adapté, de manière avisée et dans le respect éthique,
selon le cadre de l’exercice.

FORMATEUR :
Dominick Léaud-Zachoval, Naturopathe – iridologue, Auteur
MOYENS PÉDAGOGIQUES :
- Apports théoriques et illustration par des exemples et des situations de la vie quotidienne
- Exercices individuels et en sous-groupes
- Exercices pratiques et expérimentation
- Mises en situation

ÉVALUATION DE LA FORMATION :
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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 :
Aucun. L’accès à ce stage est ouvert à toute personne désireuse d’acquérir des connaissances solides,
en vue de l’utilisation des élixirs floraux de Bach à titre personnel et familial, ou de la vente et/ou du
conseil des élixirs dans un cadre professionnel.

DÉROULEMENT DE LA FORMATION :
1 module de 3 jours consécutifs :
Samedi 22 – Dimanche 23 – Lundi 24 octobre 2022
Animé par Dominick Léaud-Zachoval

Horaires : 9h – 12h30 et 14h – 17h30
Lieu : Meyreuil 13590
Le matériel à prévoir sera communiqué lors de l’envoi du dossier pratique et de la convocation.

PROGRAMME DE LA FORMATION :

•

La vie du Dr BACH – ses découvertes – la technique de préparation

•

Les émotions, leur nature et leur utilité – lien entre émotions et stress - les phases du deuil

•

Applications au quotidien et utilisation des élixirs en complément d’autres approches
thérapeutiques

•

Monographie des 38 élixirs floraux, avec commentaires : description de l’état émotionnel
associé à la fleur au travers du comportement, des modes relationnels, des attitudes

•

Le Rescue Remedy, élixir de l’urgence

TARIF :

Module complet de 3 jours (incluant les supports techniques et évaluation) :
Tarif public : 400€ (net de taxe)
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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 120€.

COORDINATION STAGIAIRES :

Aspects administratifs et pratiques :
Fabienne VERNAY, 04.42.29.87.48. Courriel : aesculape13@orange.fr
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