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Thèmes abordés :        

 
 jour 1 :  échanges sur les expériences liées aux conseils donnés 

en situation professionnelle depuis le séminaire de niveau 2 – 
Révisions des comparaisons et subtilités entre certaines Fleurs de 
Bach – Les différentes dilutions de Fleurs de Bach et les approches 
autres que l’entretien : leur utilité, leurs limites – La philosophie et 
l’éthique du laboratoire Biofloral, dans le respect de la méthode 
originale du Dr Bach. 

  Jour 2 :   recherche de soi et recherche de la santé : un même 
processus de conscience qu’accompagnent les Fleurs de Bach – 
Nombreuses simulations de consultations avec analyse des 
prestations et conseils – Sur les pas du Docteur Bach : écoute sensible 
des Fleurs en pleine nature. 

 Jour  3 :  l’utilisation des Fleurs de Bach sur les animaux – 
Poursuite de l’étude des élixirs cristaux – Nombreuses simulations de 
consultations avec analyse des prestations et conseils – Quizz final et 
bilan de fin de formation.ur comprendre les techniques de 
fabrication. 

Capacités développées  : à l’issue de la formation le stagiaire sera 
capable  d’assurer une consultation en fleurs de Bach, d’identifier la 
dysharmonie émotionnelle, d’en analyser les subtilités  et conseiller 
la ou les fleurs adaptées.  

Fleurs de Bach – Niveau 3 

Objectifs :  
Confirmer ses connaissances en conseils au travers d’échanges d’expériences,   connaitre l’utilité et 
les  limites des fleurs de Bach, comprendre le processus de consultation et savoir analyser sa 
pratique,  connaître l’utilisation des fleurs sur les animaux.  

Public concerné : 
Conseiller de vente, 

responsable de rayon, 
responsable magasin, 

thérapeute, autre public 
 

Pré-requis :  
Avoir suivi les niveaux 1 & 2 

 
Méthodes et supports 

pédagogiques : 
Apport théoriques,  

exercices individuels, 
études de cas pratique,  test 
d’évaluation, attestation de 

stage  
 

Formateur : 
Nathalie LAJONC –

Enseignante à l’Ecole 
Lyonnaise de Plantes 

Médicinales, elle est l’auteur 
d’ouvrages pratiques sur les 
soins naturels et les Fleurs 
de Bach chez Albin Michel. 

3 jours : 21 heures 


