
Participation : 13  élèves maximum, accessible 
à tous.

300€ pour l’ensemble des 12 soirées. 
L’inscription est obligatoire pour l’ensemble de 
la formation.

Les cours seront donnés par Myriam Maury 
www.interieur-harmonie.com 

La formation se déroule au centre IFAPME 
Luxembourg, rue de la Scierie, 32, 6800 
Libramont.

Renseignements et inscriptions :
Anne Martin
anne.martin@ifapme.be  I  0473/383709
Sylvie Renneson
sylvie.renneson@ifapme.be I  0472/990690  12 Soirées, le mardi à partir du          

 22/09/2020

Découvrez
LES 38 FLEURS DE BACH

            A Libramont

de 18h30 à 21h00

MYRIAM MAURY  
Thérapeute avec Fleurs de Bach 

 Nous organisons des formations à   
 destination du monde professionnel,  
 mais aussi pour le tout public 

  Centre IFAPME Luxembourg  
   Service Formation Continue



Fondements de la méthode du Dr BACH 
Qui était-il vraiment, son travail, 
sa philosophie, les nosodes de Bach...

Les 38 Fleurs de Bach : Pré-requis
Principe, modes d’utilisation, quand, 
comment, avantages, limites, effets 
secondaires, questions éthiques...

Etude du remède :
Composition, action, quand, combien de 
temps, comment, avantages,...  
 
Rescue pour les animaux et les plantes :
Principe et fonctionnement, quand et 
comment l’utiliser, nombreux exemples... 
Formule anti-stress

De nombreux exemples de la vie quotidienne 
viendront  illustrer le remède afin de 
maitriser son utilisation pour qu’il fonctionne 
efficacement    
      
Jeux questions / réponses   
Fabrication d’un flacon «de dilution» Rescue. 
Feedback du mélange testé par l’élève avec 
compréhension des symptomes et  ressentis 
personnels

Indications botanniques, principes et symptômes  
clés, somatisation  et troubles fréquemment 
associés, bénéfices attendus, comparaison entre 
Fleurs...
      
Des exemples viendront illustrer les remèdes pour 
faciliter l’intégration des apprentissages

Une émotion = une fleur
Composition d’un flacon «de dilution» 
personnalisé en fleurs de Bach pour soi sur base 
des traits de caractères étudiés au cours  
                    
feedback du mélange testé  avec compréhension 
des symptômes et ressentis personnels
                                                                                                        
      
Elaboration d’un carnet de route  pour noter  les  
expériences personnelles, exprimer et mesurer les 
ressentis au travers des fleurs de Bach...

Etude des Elixirs floraux dans le traitement des 
animaux 
                                                                                                         
Un résumé  sur chacune des fleurs, ainsi qu’un 
dossier thématique seront donnés en fin de cours 
à chaque participant(e)

RESCUE,
l’association de Fleurs pour les 
urgences émotionelles

Processus de fabrication

Révision et approfondissement des 
connaissances

Résumé des fleurs, Fleurs «réflexes» 
pour les enfants et durant la grossesse, 
recettes florales types pour animaux

Exercices pratiques au travers d’un 
conte, d’histoires vécues au quotidien 
par l’enfant ou l’adulte

Questionnaires types pour déterminer 
soi-même son mélange

Analyse de plusieurs maux et maladies 
avec correspondance d’Elixirs

Module 1 : 3 dates   
22-29 septembre; 06 octobre 2020

Module 2 : 7 dates   
13-27 octobre ; 10-24 novembre; 08 
décembre 2020; 12-19 janvier  2021

Module 3 : 2 dates   
02-09 février 2021


