
INTRODUCTION AUX ÉLIXIRS FLORAUX 
DU DR BACH

Formations - Divers - Aromathérapie

Description 

Jour 1

•       Qu’est ce qu’un élixir floral ?
•       Différence entre élixir floral et huile essentielle
•       Qui était le docteur Bach ? Sa démarche et sa philosophie
•       Comment a-t-il découvert les élixirs floraux ?
•       Mode de fabrication 
•       Comment les élixirs floraux agissent-ils ?
•       Dans quelles circonstances et comment les utiliser ?

Jour 2

•  Etude des élixirs floraux à partir des 7 groupes  :  
« découragement et désespoir », « solitude », « doute et 
incertitude », « hypersensibilité », « préoccupation excessive du 
bien-être d’autrui », « manque d’intérêt pour le présent », « peur» 
•       La spécificité de chaque élixir, le geste de la plante mère 
dans la nature
•       Les élixirs de personnalité et de situation
•       Comment les choisir ?

Le Dr Bach nous a laissé un inestimable cadeau avec ses élixirs floraux. Mal connus et souvent vulgarisés, les fleurs de Bach sont d’une 
aide précieuse dans tous les moments « délicats » de la vie. On les appellent des harmonisants, car ils remettent de l’ordre là où règne la 

confusion, le doute, la peur, l’inquiétude… Faciles à utiliser et sans contre-indications, ils sont adaptés à tout un chacun.
Cette formation s’adresse à toute personne, particuliers ou professionnels, souhaitant utiliser les élixirs floraux (fleurs de Bach).

Durée Difficulté ProduitsTarif

2 jours 480€ élixirs 
floraux

Pour qui ?

• Professionnel du bien-être
• Professionnel de la santé
• Professionnel de la beauté
• Personnes en reconversion

Objectifs

• Acquérir des connaissances complémentaires en aromathérapie
• Découvrir et savoir utiliser les élixirs floraux
• Pouvoir donner un conseil avisé
• Ouvrir sa pratique professionnelle à l’aromathérapie
 

Formateur

• Madame Véronique DIEUDE

Moyens techniques et pédagogiques

• Support de cours
• Présentation à partir d’un diaporama

Validation

Une attestation de formation sera remise au stagiaire qui aura 
suivi la totalité de la formation.


