Perfectionnement en
Elixirs floraux
La Florithérapie, découverte il y a un siècle par le
Dr Bach, occupe aujourd’hui une place centrale dans
l’accompagnement psycho-émotionnel.
Utilisés occasionnellement, les élixirs floraux
servent à équilibrer une humeur, à surmonter une
épreuve, à dépasser une peur, une contrariété ou
un manque de confiance en soi... Utilisés sur de
plus longues périodes, ils agissent sur les blocages
émotionnels profonds et permettent de franchir
le plus harmonieusement possible les différentes
étapes de la vie.
En partant des 38 Fleurs de Bach, nous verrons
comment les élixirs contemporains viennent les
enrichir. Cette complémentarité sera abordée à
travers les 7 groupes de fleurs et les émotions qui y
sont associées.
La symbolique des Fleurs et le geste de la plante
viendront également approfondir votre compréhension du mouvement du végétal qui permet un
rééquilibrage émotionnel mais aussi une dynamique
d’épanouissement et de transformation de la
personne vers plus de créativité et d’authenticité.

Objectifs
> APPROFONDIR les fondements de la méthode et

la connaissance des Fleurs de Bach.
> ENRICHIR les 7 familles avec des élixirs floraux 		

issus de la recherche contemporaine.
> APPROFONDIR la symbolique et le geste des 		

Fleurs de Bach et des élixirs contemporains.

Programme
Capsules e-learning au cours de la
formation (p13)

JOUR 1

• Révision des fondements de la méthode
de Bach
• Approfondissement des 38 Fleurs de Bach par
famille enrichie des principaux élixirs
contemporains (1)
• Symbolique des Fleurs et geste de la plante

JOUR 2

• Approfondissement des 38 Fleurs de Bach
par famille enrichie des principaux élixirs
contemporains (2)
• Au fil des émotions : peur, colère, tristesse,
découragement…
• Au fil de la vie : naissance, enfance,
adolescence… fin de vie
• Études de cas
• Fiches-conseil
• Evaluation de fin de formation

Classe virtuelle en fin de parcours (p14)

> SAVOIR METTRE EN ŒUVRE ces nouvelles 		

connaissances dans sa pratique professionnelle.

PRÉ-REQUIS

Avoir suivi une formation de base
en élixirs floraux.

PUBLIC
Voir p16

FORMATRICE

DATES - 1 SESSION
11-12 mars 2023

TARIFS

Référentiel :
555 euros
Préférentiel :
445 euros

Une ATTESTATION
DE FORMATION
vous sera délivrée
sur présentation
d’un livret
comportant
14 pratiques.

Pascale Millier
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