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Formation  

Conseil ler Fleurs de Bach  
 

3  x  3  j o u r s  -  a v e c  c e r t i f i c a t  

 

 

Cette formation a pour objectif de vous apprendre à conseiller de manière précise et efficace les Fleurs de 

Bach dans diverses situations, en magasin ou en installation privée.  

 

- Le niveau 1 est une initiation à cette thérapie émotionnelle.  

- Pour ceux qui souhaitent aller plus loin et devenir Conseillers Fleurs de Bach : niveaux 2 et 3 

+ entretien individuel + rédaction d’un mémoire. 

 

Niveau 1 - Initiation : permet d’acquérir une base solide sur les Fleurs de Bach, leur philosophie et leur 

utilisation. Vous allez découvrir l’historique du Dr. Bach, les 38 Fleurs en lien avec les émotions 

correspondantes et le Remède de Secours, leurs applications dans la vie quotidienne et leur fabrication. 

Vous apprendrez comment ces Fleurs subtiles agissent en profondeur et aident à réharmoniser l’équilibre 

psychique et énergétique pour surmonter découragement, tristesse, peurs, doutes, indécision, manque de 

confiance, désintérêt de la vie, et retrouver ainsi un nouvel équilibre au quotidien. 

 

Niveau 2 : vous allez mieux comprendre les aspects subtils des Fleurs de Bach et de leur utilisation, grâce 

à un approfondissement théorique et pratique. Conçu de manière à développer et affiner le conseil pour 

aller à la rencontre de l’autre et l’accompagner vers un mieux-être, ce séminaire vous invite aussi à 

cheminer en vous, à être à l’écoute de vos émotions, de votre ressenti. Nous verrons aussi quelles Fleurs 

de Bach sont les plus adaptées aux enfants. Enfin, au cœur de la Nature, vous serez convié à préparer un 

élixir floral dans le respect de la méthode originale du docteur Bach. 

 

Niveau 3 : nous allons approfondir le travail avec les Fleurs de Bach en améliorant notamment le conseil 

grâce à des exercices et des simulations de consultations. Nous verrons aussi quelles Fleurs de Bach sont 

les plus adaptées à nos amis animaux. Enfin, nous partirons sur les pas du Docteur Bach, à l’écoute sensible 

des Fleurs en pleine nature. 

 

 

LIEU : LES JARDINS D’ESPALADOUS, EN AUVERGNE 

 

 

DATES 2018 :  niveau 1 : du 29 avril au 1er mai ou du 7 au 9 octobre 

niveau 2 : du 17 au 19 juin 

niveau 3 : 13 au 15 octobre 

 

 

COUT DE LA FORMATION 

 
- 320 € par niveau, hors hébergement (possibilité de prise en charge, voir ci-dessous) 
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ORGANISME DE FORMATION,  

INSTITUT RE-SOURCING SANTE GLOBALE 

 

Cette formation peut être prise en charge, sous conditions, dans le cadre de la formation professionnelle 

continue. L’institut Re-Sourcing est enregistré sous le n°93.06.07983.06 auprès de la Préfecture de la région 

Provence-Alpes-Côte d’Azur. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat. Pour toutes informations, 

contactez-nous. 

 

Nathalie Lajonc, conseillère, formatrice et auteur en santé naturelle, enseigne depuis de nombreuses années les 

soins naturels en France et à l’étranger, notamment auprès des acteurs du réseau bio, du laboratoire Biofloral et 

de l’ELPM. Elle a co-fondé le centre de soins naturels des Jardins d’Espaladous. Elle dirige aujourd’hui l’institut 

Re-Sourcing qui transmet une nouvelle approche sensible et holistique de l’homme et sa santé. 

 

Ulrich Rampp, conseiller, formateur et conférencier en santé globale et thérapie initiatique. Egalement art-

thérapeute, alchimiste, philosophe et chercheur en phytothérapie, il a fondé le laboratoire Biofloral et le centre 

de soins naturels les Jardins d'Espaladous. Diplômé de la faculté de médecine de Tours. 
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