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ÊTRE EN CAPACITÉ DE CONSEILLER LES FLEURS DE BACH SUR DE GRANDE THÉMATIQUE 

Juin 2021 

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS 
Être en capacité d’apprendre les principales caractéristiques des Fleurs de Bach, découvrir leurs conseils 
d’utilisation et ceci afin de le proposer comme nouvelle prestation à sa clientèle. 

 
PUBLIC CONCERNÉ 
Esthéticiennes, praticiens du bien-être, reconversion professionnelle, particulier après entretien 
téléphonique. 
 
PRÉ-REQUIS 
Pas de pré-requis pour le module 1. 
Avoir validé le module 1 pour accéder au module 2. 
 
CATÉGORIE DE L’ACTION 
Acquisition et/ou entretien des connaissances. 
 
MOYENS-PÉDAGOGIQUES-RESSOURCES 
Support de formation 
Démonstration 
Pratique sous forme de binôme et étude de cas 
Tests 

 
MOYENS TECHNIQUES 
Matériel fourni : l’ensemble des Fleurs de Bach ainsi que les complexes Fleurs de Bach, les cartes Fleurs 
de Bach. 
Paper board et ou vidéo projecteur pour la partie théorique 
Travail sous forme de binôme et cas d’étude 
Séance d’analyse et de synthèse du travail effectué réalisé chaque jour 
Réalisation d’une étude de cas avec conseils Fleurs de Bach ou complexe Fleurs de Bach. 
 
MODALITÉS DE SUIVI DES APPRENANTS ET D’APPRÉCIATION DE LA FORMATION 
Attestation de présence 
Attestation d’assiduité 
Attestation de fin de formation 
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Évaluation en fin de formation : chaque stagiaire sera évaluée sur la réalisation d’une étude de cas, qui 
leur demandera une analyse des besoins de la cliente qui entraînera un conseil d’une ou de plusieurs 
Fleurs de Bach. 
Évaluation en fin de formation de la satisfaction et des attentes possibles 
 
INTERVENANTE 
Marie LLeres-Roques conseillère agréée en Fleurs de Bach depuis plus de 20 ans, Marie organise aussi 
des stages et est également conférencière sur le sujet. Marie est, par ailleurs, animatrice en méditation et 
relaxation ce qui vient en complémentarité de la gestion de nos émotions. 
 
INSCRIPTION & DÉLAIS D’ACCÈS 
L’inscription se fait par mail/téléphone/site internet auprès d’Isabelle Danet et/ou Alexandra Florencio 
qui valident la faisabilité de la formation, notamment pour les particuliers. 
Un programme et un devis sont envoyés. À l’issue de la validation du devis, la formation pourra être 
planifiée en fonction des contraintes de l’organisme collecteur leur afférent : de 1 à 15 jours. 
 
DURÉE 
Nombre d’heures 32 heures. 
 
PARTICIPANTS 
Par groupe de 8 (huit) maximum 
 
ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES : Formation accessible et pour toute adaptation, 
merci de revenir vers Isabelle Danet ou Alexandra Florencio. 
 

 
PROGRAMME DETAILLE DE LA FORMATION : 

Initiation aux Fleurs de Bach module 1 & 2 
1er jour :  
9h30-10h00 :  
Présentation du groupe 
10h-12h30 :  
Présentation du Docteur Bach et de l’histoire des Elixirs 
Présentation des écrits du Dr Bach et de sa philosophie des Elixirs qu’il a mis au point 
Présentation de la fabrication des Elixirs et des deux méthodes utilisées pour les obtenir  
Les différents laboratoires produisant les Fleurs de Bach (Nelson, Healings Herbs, Deva, Les Fleurs de 
l’Atlas, Elixirs and Co, etc. ) 
Présentation des études sur les fleurs de Bach et de la bibliographie à l’aide de 5 ou 6 ouvrages 
consultables sur place 
Présentation rapide du « Rescue » et de ses déclinaisons variées 



06.29.10.15.97 : 
06.16.33.84.04 : 

formation.modelage.aquitaine@gmail.com 
www.formation-massage-aquitaine.com 

siret : 750 319 758 00017• APE 8559A • RCS de Bayonne • N° formateur : 72 64 03333 64 

 

 
 

 

 

 
 

 

3 
7 allée Océan et Forêt – Bâtiment A, 64600 Anglet 

Isabelle 
Alexandra 

Réponse aux questions 
13h30-18h30 :  
Présentation des Fleurs de Bach, 1ère partie : environ 15 fleurs présentées (10 à 15 minutes par fleur),  
avec exposé d’un cas pratique pour chaque fleur.  
Premier test personnel des Fleurs : chacun repart avec une des fleurs présentées en dilution dans un 
flacon fourni.  
 
2ème jour :  
9h30-10h :  
Retours sur le choix de la fleur par chacun et sur le déroulement du test dans la soirée de la veille.   
10h-12h30 :  
Présentation des Fleurs de Bach, 2ème partie : environ 12 fleurs présentées (10 à 15 minutes par fleur) 
13h30-18h00 :  
Présentation des Fleurs de Bach, 3ème partie : environ 13 fleurs présentées (10 à 15 minute par fleur) 
Présentation approfondie du « Rescue » (à l’aide des connaissances détaillées sur les cinq fleurs qui le 
composent).  
Test rapide des connaissances par oral ou écrit.  
18h00-18h30 : Préparation du module avec conseils de travaux à effectuer avant. 
 
3ème jour :  
9h30-12h30 :  
Présentation du groupe et retours d’expériences de l’utilisation des Fleurs de Bach apprises lors du 
module 1.  
Révisions des Fleurs et réponses aux questions avec ajouts de précisions sur chacune des Fleurs déjà 
étudiées.  
Présentation des Fleurs de Bach utilisées en « applications  locales » selon les principes du livre du Dr 
Orozco.  
 
13h30-18h30 :  
Présentation générale des principes de base du « schéma transpersonnel »  des Fleurs 
Présentation du schéma transpersonnel fleur par fleur, 1ère partie 
 
4ème jour :  
9h30-12h30 :  
Suite de la présentation du schéma transpersonnel fleur par fleur, 2ème partie 
Présentation des traitements locaux par des crèmes 
Réalisation d’une crème ou huile (apportée par les participants) avec inclusion de Fleurs de Bach et essais 
d’applications personnelles.  
 
13h30-18h00 :  
Autres applications locales (compresses, cataplasmes, vaporisations, autres véhicules) 
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Quelques formules transpersonnelles d’application locale (arthrose, problèmes de circulation veineuses, 
jambes fatiguées, varices, psoriasis, cellulite, esthétique faciale).  
Test des connaissances à l’oral, avec échanges entre les participants.  
Test des connaissances sur cas d’étude pour évaluer les stagiaires. 
 
 
18h00-18h30 : Remise de l’attestation de la formation « Initiation aux fleurs de Bach en applications 
locales » (Module 1 & 2) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 


