
La Petite École
des Fleurs de Bach
Une école sans murs

LPEFB
LPEFB intervient au-delà des frontières, dans 
un esprit de fraternité et de simplicité, fidèle 

aux valeurs du Dr Bach.

> SON ENGAGEMENT : SA CHARTE
Respecter

Transmettre
Être solidaire

> FAIRE PARTIE DE LPEFB
Être adhérent

Pour accéder aux formations et aux activités

Être membre actif
Pour s’impliquer dans la vie de l’association

Informations et formulaires
www.lpefb.com

LPEFB
ASSOCIATION FRANÇAISE 

À BUT NON LUCRATIF

  Enseignons-leur qu’ils peuvent surmonter toutes  

les épreuves et tous les obstacles, […] à gouverner leur  

navire sur les eaux de la vie, en gardant un cap, […]  

et apprenons-leur aussi à toujours regarder devant 

car, bien qu’ils aient pu s’écarter de leur route et 

quels qu’aient pu être les orages et les tempêtes 

qu’ils ont dû essuyer, il y a toujours devant chacun  

un havre de paix et de sécurité. 

Dr Edward Bach

www.lpefb.com
info@lpefb.com

1117 route de Coutal - 47340 La Croix Blanche (France) 

Association 1901 N° W471002636
SIRET : 801 723 305 00018

courses approved by
The Bach Centre

Bach Foundation
REGISTERED PRACTITIONER UNE ASSOCIATION OUVERTE À TOUS

Sa vocation : transmettre fidèlement 
et largement les enseignements 

du Dr Edward Bach



Ses objectifs 

Dispenser un enseignement libre, de qualité 
et de proximité à tout public

Développer son enseignement auprès d’écoles 
ou instituts non dédiés aux fleurs de Bach

Proposer à des structures sanitaires, médico-
sociales et sociales un enseignement ciblé et 
adapté à leurs besoins

Élaborer des outils pédagogiques

Favoriser le travail en réseau

Approfondir les connaissances fondamentales 
autour des fleurs de Bach, de leur application 
et de la philosophie du Dr Bach
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Des moments de rencontre et de partage

Un accompagnement dans votre pratique
de conseiller

De développer vos compétences par 
la formation continue

Des sessions d’analyse de votre pratique

Un soutien dans la diffusion du message 
du Dr Bach

Un espace pour exprimer votre créativité 
et déployer vos projets au sein d’un groupe 

porté par la même énergie

Des formations fiables et accessibles

ATELIERS-PERMANENCES
9 rencontres de 1h30 pour découvrir 

les fleurs et la méthode à votre rythme

NIVEAU 1 AGRÉÉ PAR LE CENTRE BACH
S’initier aux fleurs et à la philosophie du Dr Bach

En présentiel ou à distance

NIVEAU 2 AGRÉÉ PAR LE CENTRE BACH
Perfectionner et approfondir ses connaissances

NIVEAU 3 AGRÉÉ PAR LE CENTRE BACH
Devenir conseiller

Des manifestations, conférences, ateliers…

Un registre de conseillers agréés par 
le Centre Bach

Les fleurs de Bach, une méthode simple, naturelle 
et efficace pour rééquilibrer les émotions, mise au point 

dans les années 30 par le Dr Edward Bach, 
médecin anglais

LA PETITE ÉCOLE 
DES FLEURS  DE BACH

VOUS ÊTES DÉJÀ FORMÉ(E)
AUX FLEURS DE BACH

LPEFB
vous propose

VOUS NE CONNAISSEZ PAS
LES FLEURS DE BACH ?

LPEFB
vous propose


