
Souhaitent devenir Conseiller en Fleurs de Bach
Veulent acquérir de nouvelles compétences professionnelles ou se perfectionner 

Qu'est-ce que les Fleurs de Bach ?

Les fleurs de Bach sont des fleurs ou des bourgeons sauvages, découvertes par le Dr Edward Bach
entre 1928 et 1936. Ces remèdes sont naturels, sans contre-indication, sans effet secondaire ni
dépendance. Elles ont pour effets d’apaiser nos émotions, nos humeurs, d’harmoniser nos états d’âme
et traits de caractère.

Le Dr Edward Bach était convaincu que la maladie « n’avait pas d’origine physique mais qu’elle était la
consolidation d’une "attitude mentale". Il voulait donc traiter, non pas la maladie, mais le malade, le
patient. Si celui qui souffre surmonte ses pensées négatives ou ses modes de fonctionnements
négatifs, son corps devrait réagir et retrouver son équilibre. Le Dr Edward Bach avait ainsi l’intuition du
processus que nous connaissons bien aujourd’hui, qui est celui de la somatisation. 

Notre programme de formation s'adresse aux personnes qui :

FLEURS DE BACH
Approfondir ses connaissances en Fleurs de Bach
ou devenir Conseiller en Fleurs de Bach

Budget maîtrisé
Temps préservé
Qualité des supports 
Suivi personnalisé
Philosophie du Dr Bach préservée

Nous facilitons l'accès aux 
Fleurs de Bach



Approfondissez vos connaissances en Fleurs de Bach

Notre mission est de faciliter l’accès à un enseignement professionnel de qualité, permettant de former des
professionnels en fleurs de Bach, compétents et confiants dans leur pratique.

Si vous souhaitez approfondir ou acquérir des compétences en fleurs de Bach mais que vous n'avez pas
besoin des avantages liés au certificat, vous pouvez suivre les niveaux 1 et 2, et obtenir une attestation de
formation pour chaque cours suivis. 

Obtenez le certificat de Conseiller en Fleurs de Bach

Vous avez toujours rêvé de devenir Conseiller en Fleurs de Bach ?

Le programme de 3 cours pour un total de 170 heures vous permet d'obtenir le certificat de Conseiller en
Fleurs de Bach, d'exercer et d'ouvrir un bureau ou un cabinet en tant que travailleur indépendant. 

Vous apprenez, à votre rythme, les notions fondamentales et les techniques concrètes de l'entretien en
fleurs de Bach. A l'issue des 3 cours, vous avez les connaissances et la confiance nécessaires pour
exercer en toute sécurité votre nouveau métier.

Cours en salle ou en ligne, tout est prévu pour un apprentissage efficace.

POUR EN SAVOIR PLUS, VISITEZ
www.formation-fleurs-bach.com

https://www.formation-relation-aide.com/
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Formation en salle*
Formation 100% en ligne

 
          Prix Canada et autres pays
          Prix Europe

 
Accès 24h/24 à la plateforme e-learning

Durée d'accès au cours en ligne
Délai pour effectuer le test final

 
          Total des heures de formation

Centre de Formation en Fleurs de Bach (CFFB)
Le Groupe UniLearn Inc.
1885 Rue Jean Picard, Laval (Québec), H7T 2K4, Canada
Canada : +1 (438) 317 0340
Europe : (+33) 07 81 69 00 80

Etablissement d'enseignement reconnu et accrédité par RITMA
Accrédité par Revenu Québec
Nos formations donnent droit à des crédits d'impôt

www.formation-fleurs-bach.com

*Cours en salle au Québec et en France aux dates indiquées sur notre site.

NIVEAU 1
SAVOIR UTILISER

NIVEAU 2
APPROFONDIR

NIVEAU 3
DEVENIR CONSEILLER

PROGRAMME 
3 COURS

FORMATIONS ET TARIFS 2021
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Possibilité d'obtenir une équivalence si vous avez déjà obtenu un niveau 1 ou 2 auprès d'un centre reconnu.

Consultations privées en ligne et séances de supervision professionnelle sur demande.
(80 $CAD Canada et autres pays / 50 € pour l'Europe)

AT
OU

TS
 Attestation de formation

Formation continue RITMA (Québec)
Certificat Conseiller en fleurs de Bach

Cours enregistré (vidéo et audio)
Exercices d'entraînement

Exercices à remettre
Test final 

Corrections personnalisées
Suivi individuel

Groupe de discussion
Alterner formation en salle et en ligne *

Option durée supplémentaire (payant)
Programme de consultations gratuites
Supervisions professionnelles (payant)

Annuaire professionnel gratuit
Accès web designer (payant)

Aide aux outils numériques (payant)

https://ritma.ca/

