FORMATION à DISTANCE

« Savoir utiliser les fleurs de Bach »
LES MERCREDIS de 20h15 à 22h15

10 heures de formation
18 NOVEMBRE – 25 NOVEMBRE
2 DECEMBRE – 9 DECEMBRE – 16 DECEMBRE 2020

Objectif général
Apprentissage de la méthode du Docteur Edward Bach pour acquérir une connaissance de base
des 38 fleurs de Bach et du Rescue, et être en capacité de choisir une fleur correspondant à un
état émotionnel ou un état d’esprit difficile pour vous-même et vos proches.
En pratique
Formation à distance en visioconférence avec Patrick Donnadille, formateur, et tous les
inscrit(e)s à la formation via l’application Zoom https://zoom.us
L’accès à chaque réunion est transmis par courriel via un lien d’accès ou un identifiant.
Contenu
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

le Docteur Bach, sa vie et ses découvertes,
fabrication des fleurs de Bach,
comment agit un élixir floral,
méthode et philosophie du Docteur Bach,
les émotions,
Rescue Remedy et Rescue Cream : utilisation et posologie,
description des fleurs de Découragement et Désespoir,
description des fleurs de Peurs,
description des fleurs d’Incertitude,
description des fleurs de Manque d’intérêt pour le Présent,
description des fleurs de Solitude,
description des fleurs d’Hypersensibilité aux influences et aux idées,
description des fleurs du Souci excessif du bien-être des autres,
comment choisir une fleur ? Quel élixir floral pour quelle émotion ? Utilisation et posologie,
contrôle continu des acquis.
remise d’un certificat de formation.

Public concerné : particuliers, ouvert à tous, sans pré requis.
Nombre de participants : 8 participant(e)s maximums
Formateur : Patrick Donnadille. Spécialiste en élixirs floraux, agréé fleurs de Bach.
Sophro-Relaxologue.
Nombre d’heures : 10H en 5 visioconférences de 2 heures
Tarif : 150€ TTC
Support de cours fourni par courriel
Inscription : - après règlement effectué en paiement sécurisé par Carte Bancaire via le site
https://www.fleursdebach81.com/ (pour tout autre moyen de paiement ou paiement en
plusieurs fois, nous contacter)

- La formation ne constitue pas une quelconque qualification professionnelle, ni un droit
d'exercer la médecine ou tout autre profession nécessitant une qualification médicale.
- La formation ne donne pas d’agrément par le Centre Bach.
- En cas d’absence à un cours, la visioconférence enregistrée pourra être communiquée pour un
usage personnel. De fait, chaque participant(e) à la formation accepte l’enregistrement de
chaque réunion.
Les fleurs de Bach sont des fleurs et plantes sauvages découvertes dans les années 1930 par
le Dr Edward Bach, médecin homéopathe, bactériologiste et immunologiste anglais. Les 38 fleurs de
Bach sont à prendre sous forme de gouttes ; c’est un remède naturel qui nous apporte l'équilibre et
l'harmonie en agissant positivement sur nos états intérieurs négatifs et nos émotions difficiles. La
florithérapie est aujourd’hui une méthode douce et profonde, reconnue pour son efficacité et sa
complémentarité aussi bien dans le soin que dans le bien- être et le développement personnel ; c’est une
aide précieuse, naturelle, simple, sans accoutumance et sans effets secondaires.
- Pratique non médicale qui ne remplacent en aucun cas un avis médical et ne se substitue pas à un
traitement prescrit par un médecin.

Contact : Patrick Donnadille au 06.74.26.92.66. ou patrick.donnadille@gmail.com

