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Niveau 2 – Perfectionnement aux fleurs de Bach 
Formation agréée par le Centre Bach 

Programme  

 
 

Le programme d’enseignement des Fleurs de Bach proposé par la Petite Ecole des Fleurs 
de Bach, est agréé par le Centre Bach de Grande-Bretagne. Le Centre Bach a été 
fondé après le décès du Docteur Bach par ses plus proches collaborateurs, Nora WEEKS 
et Victor BULLEN afin de préserver et diffuser l’œuvre de sa vie. 

La formation complète permettant d'accéder à la fonction de conseiller agréé par le 
Centre Bach comporte trois niveaux. 

 

Le stage niveau 2 de perfectionnement aux fleurs de Bach vous permet de : 
 

! Consolider et renforcer vos connaissances théoriques des fleurs et de la méthode. 

! Développer une meilleure compréhension des 38 fleurs de Bach et de leurs 
différences subtiles. 

! Apprendre à les comparer pour se sentir plus à l'aise dans le choix des fleurs. 

! Se familiariser avec les notions de fleurs de type et fleurs d'humeur et savoir 
intégrer ces notions dans une pratique bien comprise de la méthode de 
"l'épluchage de l'oignon". 

! Se familiariser davantage avec la philosophie du Docteur Bach et apprendre à 
l'intégrer dans sa vie de tous les jours. 

! Inciter à utiliser les fleurs de Bach dans la vie quotidienne pour en développer une 
expérience personnelle. 

 
Notes 

! Ce stage offre l’opportunité non seulement de vérifier et de renforcer les bases 
acquises lors du niveau 1, mais aussi de découvrir des notions qui prennent tout 
leur intérêt après un temps de maturation et d’expérimentation. 

! Il est aussi une occasion de partager vos expériences et d'explorer avec l'aide des 
participants et des formateurs de quelle manière les fleurs peuvent vous aider à 
vivre chaque jour un peu mieux « votre propre vie ». 

! Stage intensif, pratique et interactif de deux jours en non résidentiel. 
! Une attestation de participation vous sera remise en fin de stage. 

 
Informations pratiques 

! Formation réservée aux membres actifs et aux adhérents de LPEFB 
! Pré-requis : Niveau 1 agréé par le Centre Bach 
! Prix : 215 € + 15 € d’adhésion le cas échéant 

Qu’une raison financière ne vous empêche pas de participer. 
N’hésitez pas à contacter votre formateur pour mettre au point des modalités de 
paiement. 

! Reportez-vous au document « Inscriptions » pour plus d’informations pratiques. 
 

Formation ouverte à tous, particuliers et professionnels 


