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Informations 

Stage Niveau 3 
 

 

Le programme d’enseignement des fleurs de Bach proposé par la Petite École 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 diffuser et 

faire connaître son œuvre. 

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

(BFRP : Bach Foundation Registred Practitioner) comporte trois niveaux : 

 

- Le Niveau 1 : niveau d'initiation. Même si vous avez déjà des connaissances des fleurs 

de Bach ou suivi une formation, il est obligatoire de suivre un Niveau 1 agréé avant 

d'accéder aux niveaux supérieurs. 

- Le Niveau 2 : niveau de perfectionnement sur deux jours pour vous permettre 

d’approfondir vos connaissances des fleurs et de la méthode, de vous familiariser 

davantage avec la philosophie du Dr Bach, d’échanger et de partager vos 

expériences. 

 

Le stage Niveau 3 (préparation à la fonction de conseiller) 

Objectifs du Niveau 3 : se préparer à la fonction de conseiller les fleurs de Bach 

Ce stage intensif de quatre jours permet de : 

• continuer à consolider et renforcer les connaissances théoriques des fleurs et de la 

méthode, 

• développer les qualités et compétences permettant de devenir un conseiller en fleurs de 

Bach agréé par le Centre Bach (BFRP: Bach Fondation Registered Practitioner), 

• amorcer une dynamique afin de développer votre activité professionnelle. 

 

Pour valider le cursus de formation jusqu'à l'agrément du Centre Bach, il est nécessaire, sur 12 mois, 

de : 

- valider la 1ère évaluation portant sur vos connaissances des fleurs et de la méthode, 

- valider la 2ème évaluation portant sur votre appréciation et compréhension de la fonction 

de conseiller, 

- rédiger les comptes-rendus d'entretiens menés pour trois personnes reçues trois fois (soit 

9 comptes rendus), 

- composer  une dissertation de fin de parcours sur votre évolution personnelle depuis votre 

rencontre avec les fleurs de Bach. 

Les formateurs de LPEFB ont choisi le compagnonnage qui consiste à un entretien oral pour 

chacune des étapes d'évaluation du cursus, cela afin de vous apporter la meilleure compréhension 

et pratique possible de votre future fonction de BFRP. 

Frais pédagogiques : 845 euros 

+ Adhésion à La Petite École des Fleurs de Bach à La Petite École des Fleurs de Bach : 15 euros 

(valable un an) 

 

Pour vous inscrire : Calendrier des formations – Inscription aux formations 

 

Le formateur vous contactera pour finaliser votre inscription à la formation choisie. 

 

Prérequis : Niveaux 1 et 2 agréés par le Centre Bach 
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