Formules
1/Journées d’introduction
2/Ateliers thématiques
3/Formation en 4 niveaux
4/Formation niveau 5 certifiante en Fleurs de Bach en 5 Niveaux
5/ Applications et pratiques des Fleurs de Bach : niveau 6

1/ Journées d’introduction

Rencontre et Découverte d’un système doux et naturel
de soins et de guérison par les Fleurs de Bach
et de leur créateur Dr. Edward Bach

Qui était le Dr Bach
Que sont les Fleurs de Bach
Que font les Fleurs de Bach
Comment fonctionnent les Fleurs de Bach
Quels sont les avantages des Fleurs de Bach
Comment se présente le système de soins et de guérison
Comment utiliser les fleurs de Bach

2. / Ateliers thématiques
Dates : à voir sur le site dans évènements à venir
1) Ateliers pour les élèves :
« De la peur au Bonheur »
Quelles sont les peurs qui se cachent derrière chaque fleur et quelles sont les vertus que les fleurs nous
offrent.
exemple : Agrimony est une fleur de peur : cache sa sensibilité et ses émotions, pourquoi ?: car elle a peur
d'être jugée, ou encore, d'autres propositions?.... la vertu: l'authenticité, la simplicité...
Je vous demande de réfléchir pour chacune des 38 fleurs et nous pourrons partager nos suggestions et idées!
b)« Les causes » :
Pourquoi choisissons-nous ce type de fleur ? Causes et origines.
Exemple : la fleur Chicory est une personne, qui a manqué de tant d'amour, de reconnaissance.Trouver les
blessures, les traumas, les croyances etc
Trouver la ou les causes : les blessures, les traumas, et aussi les croyances limitantes et erronées etc
2/ Ateliers à thèmes : Ateliers proposés à tous
-

« Comprendre les Fleurs de Bach par la lecture du végétal » avec Elisabeth Crousse et Christine
Van Meerbeek
Une journée sur les 12 guérisseurs* du système Bach

Les fleurs nous parlent ! Oui, elles ont un langage. Elles s’expriment par leur forme, leur couleur, leur
comportement, etc. En les observant attentivement, nous pouvons décoder leur langage, leur caractère, ce
qu’elles ont à nous apporter. Et nous comprenons qu’il y a une correspondance entre l’homme et la nature, et
à une échelle plus grande, entre l’homme et l’univers.
Durant une journée, Elisabeth Crousse, formatrice et conseillère en Fleurs de Bach depuis 20 ans, vous fera
découvrir « les 12 guérisseurs* », 12 des 38 Fleurs de Bach à l’aide d’un diapo de 15 à 20 photos par fleur qui
vous permettra de comprendre de façon approfondie ces 12 fleurs grâce au décodage du langage végétal.
Cette approche vous permettra d’intégrer de l’intérieur ces 12 fleurs, en les voyant et en les comprenant.
*Les 12 guérisseurs sont les 12 premières fleurs découvertes par le Dr Bach. Elles représentent les 12 types
primaires de personnalité.

-

« Des soins à la guérison » avec Christine Van Meerbeek
La différence entre soigner et guérir

Soi-Nier et Gai-Rire
Comprendre le processus que nous pouvons aller sur le chemin de la guérison
Comprendre ses fondements.
-

« De la Peur au bonheur » avec Christine Van Meerbeek
Quelles sont les peurs cachées derrière chaque fleur?

Comprendre et prendre consciences de nos peurs dans le quotidien et dans notre vie pour le transformer en
Amour, car la Peur est un manque d’Amour de soi en premier lieu et ensuite fait tâche d’huile sur les autres.
Prendre conscience aussi de l’ ignorance en notre force intérieure, et l’ignorance de nos potentialités, de nos
qualités et vertus.
Permettre de déloger nos parts d’ombres (nos défauts) en potentialités, qualités et vertus(nos parts de
lumières)
D’autres ateliers thématiques….

Les 5 blessures
Le triangle dramatique
La colère
L’abandon
Le stress
Les 4 accords Toltèques
Le secret
Etc….
Promenade à la découverte de quelques fleurs de Bach
Animatrice Christine Van Meerbeeck
Elisabeth Crousse
Josine

Formations
3/ Formation en 4 niveaux
4/ Formation niveau 5 certifiante en Fleurs de Bach en 5 Niveaux

Découverte de ce système de thérapie naturel en plusieurs modules de 2 jours :
sensibilisation, initiation, révélation et certification
Qui était le créateur des fleurs de Bach ? Le docteur Edward Bach ?
Pourquoi a-t-il choisi les fleurs, les plantes les arbres ?
Quelle est sa philosophie ?
Quel est son parcours ?
Quelles sont les descriptions des 38 fleurs de Bach ?
Que font-elles ?
Comment agissent-elles ?
Comment utiliser les fleurs de Bach ?
Pourquoi prendre ces 38 fleurs de Bach

3/ Formation en 4 niveaux
Niveau 1 : Sensibilisation
Découverte du créateur Edward Bach et son système de soins.
Description, mise en œuvre du système de soins et raison de cette thérapie naturelle.
En 2 journées
Dates à convenir avec le groupe
PAF : 230€ (syllabus et pauses compris)
Niveau 2 : Initiation
Découverte du créateur Edward Bach et son système de soins.
Description, mise en œuvre du système de soins et raison de cette thérapie naturelle.
En 2 journées
Dates à convenir avec le groupe
PAF : 230€ (syllabus et pauses compris)
Niveau 3 : Approfondissement
Suite des comparaisons et subtilités des Fleurs de Bach, approfondissement sur les fleurs types et d’humeurs,
et descriptions approfondie des 38 Fleurs de Bach et par la lecture du végétal.
En 3 journées
Dates à convenir avec le groupe
PAF : 330€ (syllabus et pauses compris)
Niveau 4 : Perfectionnement
Nous allons découvrir la nature profonde du créateur Edward Bach : sa philosophie, sa sagesse et sa
connaissance de la vie, de l’homme, de l’humanité, de la nature et de l’univers.
En 2 journées
Dates à convenir avec le groupe
PAF : 230€ (syllabus et pauses compris)

4 /Formation niveau 5 certifiante en Fleurs de Bach en 5 Niveaux
Niveau 5 : Certification résidentielle (avec séjour sur place à Beloeil)
Pour ceux qui veulent transmettre la thérapie du Dr Bach, aider leur prochain à soulager leur souffrance et à
écouter avec le cœur.
Vous apprendrez des techniques afin de concrétiser vos projets, de mesurer vos progrès et de
retrouver l’estime de Soi à la réalisation de SOI.
En 4 journées en résidentiel
Dates à convenir avec le groupe
PAF : 480€ (hébergement compris) réduction de 15%: si personnes suivent les 4 niveaux précédents
Si inscription pour la totalité des niveaux de 1à 5, réduction de 20%
Niveau 6 : Applications et pratiques
5/ Inter-visions : échange de cas, discussion etc..

Animatrices/Formatrices

Qui suis-je
Ayant plusieurs années d’expérience en tant que « Conseillère en fleurs de Bach » (formation de 3 niveaux donnée par Bernard
Bellegy : formateur en Belgique de la fondation Bach il y a de cela quelques années ) ainsi que dans d’ autres formations en
Massage Initiatique, harmonisant, EMF ….. je suis ravie de voir les merveilleuses évolutions et résultats de ceux qui les
utilisent et les pratiquent.
Aussi c’est avec la passion du Coeur que je transmets et explique les vertus naturelles et merveilleuses des plantes de notre
« Mère Nature » !
J’ai décidé de partager et de consacrer mon temps afin de transmettre et permettre de découvrir cette approche thérapeutique
par les plantes : la florithė rapie en leibothė rapie et de son ingénieux créateur : le docteur Edward Bach qui fut un
précurseur en son temps.
Ses recherches, ses découvertes, son œuvre, d’une renommée mondiale, a eu du succès tant au niveau thérapeutique
et commercial car sa philosophie est un remède facile d’utilisation, de compréhension, d’utilisation et la fabrication est à la
portée de tous et de façon ė conomique : « l art de guérir est un don » disait le Dr Bach !
Ce système de guérison des émotions, du corps et de l’âme est unique, complet, universel, intemporel : Un remède de guérison
pour la gestion émotionnelle et ce, par seulement 38 fleurs,
Une meilleure compréhension et écoute des émotions permet d’ accéder à la guérison de celles- ci, qui comme vous le savez,
lorsque les émotions sont perturbées, elles peuvent avoir un impact sur le corps physique et énergétique. Dès lors, elles peuvent
entraîner des symptômes physiques, des maladies, des dépressions, des pertes identitaires …
C’est avec la joie et la passion du cœur que je vous propose 4 modules afin de découvrir l’œuvre complète du créateur, du
système floral naturel ( découverte, philosophie, biographie, ses fondements, vertus de ses 38 fleurs du Docteur )
D’origine Anglaise, né en 1886, il est mort en 1936. Il était pathologiste, biologiste, immunologue et Homéopathe. Il est le
Créateur d un système de remède holistique, de la biothérapie en homéopathie et de la florithė rapie, leibothė rapie.
Il propose ses découvertes, sa philosophie, ses fondements de la vie saine et heureuse dans le cœur et dans l’Ame afin de
retrouver et de se reconnecter à notre guide intérieur (la voix de l âme ) pour vivre dans le bonheur, dans la paix et la sécurité
intérieure.
Christine Van Meerbeeck
0478/24 90 15
www.fleurs-essences-ciel.com

Elisabeth Crousse
0485 40 10 24
www.caprifolium.be

Lieux
Formation à Beloeil dans le Hainaut
L’Instant au Présent :
22 rue de la Hunelle
7071 Beloeil (Hainaut)
Horaires :
De 9h 30 à 18h 30 ( pour les formations, journées d’introduction, et ateliers)
Durée plus ou moins 4 heures pour les intervisions

Repas
Repas sur place
Midi :15 euros par personne
Soir :10 €/personne (facultatif
Servis avec des produits naturels et bio, sans lait ni gluten, repas végétarien à la demande
Nuitées
1 personne /chambre+ petit déjeuner : 50 €
2 à 4 personnes / chambre + petit déjeuner 30€
Couple / chambre + petit déjeuner : 25 €

Contact et inscription
Christine Van Meerbeeck (formatrice) : 0478 24 90 15
Site web :www. fleurs –essences-ciel.com
L’instant au présent : 0477 79 18 50 ou 0474 75 10 01
Face book : Nos instants au présent
Site web : L’instants au Présent
Elisabeth Crousse ( Lecture du Végétal et niveau 3)
Site : www.caprifolium.be
Tel :

Formation à Overijse dans les environs de Bruxelles et Waterloo
Centre de ressourcement
Welriekendedreef 45
3090 Overijse
Horaires :
De 9h 30 à 18h 30 ( pour les formations, journées d’introduction, et ateliers)
Durée plus ou moins 4 heures pour les intervisions

Repas
Chaque participant veille à apporter leur repas du midi

Contact et inscription
Christine Van Meerbeeck (formatrice) : 0478 24 90 15
Centre Ressourcement : 02 / 657 65 37
Site web :www. fleurs –essences-ciel.com
Site web: centre ressourcements.be
Elisabeth Crousse ( Lecture du Végétal et niveau 3)
Site : www.caprifolium.be
Tel :

Inscription confirmée après versement de 30% du montant du module.
En cas d’annulation, prévenez 21 jours à l’avance, sinon votre acompte ne sera pas remboursé (sauf si réinscription, l’acompte
sera reconduit)

