Fleurs de Bach
Ateliers et formations
Venez découvrir un système de soins naturel par les fleurs. Approfondissez la connaissance de la nature, de la vie et de
l’homme

Unique
Universel
Intemporel
Un système de remèdes à l’image de son créateur, le Dr Edward Bach :

Simplicité
Amour
Humilité
Harmonie
Dès son plus jeune âge et jusqu'à sa mort ; sa volonté, sa persévérance, son endurance et sa témérité lui ont permis de
créer un système de soins :

Simple
Naturel
Complet
Efficace
Économique

Présentation
Les fleurs de Bach ont été créées et développées dans les années 30 par son créateur le Docteur Edward Bach.
« Ces plantes vous donnent le pouvoir de soulager la souffrance de votre famille, et de votre entourage.
Soulignons qu’il n’est nul besoin de connaissances scientifiques particulières pour soigner à l’aide de ces
plantes pas plus qu’il n’est nécessaire de connaître le nom de la maladie, mais seulement la connaissance
approfondie des 38 fleurs de Bach »
Extrait du texte de la conférence du Dr Bach à Wellington
« Ces Fleurs de Bach couvrent toutes les émotions en déséquilibre et les transforment en qualités et vertus afin
de retrouver Paix, Sérénité, Sécurité et Harmonie vers « LE BONHEUR de l’Être »
Idéal qui l’a motivé durant toute sa vie pour trouver un système de remèdes par des plantes naturelles
Edward Bach D’origine anglaise réputé en tant que médecin, pathologiste, bactériologue, immunologiste
ainsi qu’homéopathe.

Effets
Une méthode naturelle en leibothérapie. Simple et efficace, sans effet secondaire ni accoutumance.
Elle permet, tout en douceur, l’émergence de nos barrages émotionnels et de nos comportements inconscients
qui entraînent une perturbation de notre état de santé vers une harmonisation de ceux-ci.
Elle favorise également l’épanouissement de notre personnalité et nous conduit vers un mieux-être.
C’est un remède holistique, pouvant être pris par tous : les nourrissons, les bébés, les enfants, les adolescents,
les adultes, les femmes enceintes… Même les animaux et les plantes bénéficient de leurs bienfaits

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.
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