Formation à distance « Conseiller en Fleurs de Bach»

Formation Conseiller en Fleurs de Bach

DURÉE : 6


MOIS
1 module accessible par
e-learning



1 étude de cas à retourner
pour attestation finale



1 QCM



3 accompagnements individuels
en visio-conférence sur la durée de la formation

SERVICE +
En complément à la Certification
Nationale PRATICIEN DE SPA de
Thalatherm ou à la formation
Animateur Bien Être et Relaxation

Attestation de Conseiller en Fleurs
de Bach

TARIF : 495 €
Modalité de règlement :
• Par CB sur le site formation•

Par chèque

•

Par virement

PAIEMENT COMPTANT ou

Le conseiller en Fleurs de Bach vise à accompagner un public
en s’’intéressant à son vécu émotionnel, à son tempérament et
à sa personnalité pour lui conseiller les Fleurs de Bach les plus
appropriées afin de mieux gérer ses émotions.
Le conseiller n’a pas pour rôle de soigner une maladie.

LA

VALIDATION :

massage-provence.com

Les fleurs de Bach sont des Elixirs floraux qui agissent de
manière naturelle et positive sur les émotions et les humeurs
négatives.

FORMATION S’ADRESSE

Aux professionnels de la santé, de la relation d’aide,
Aux thérapeutes et praticiens d’approches psychologiques ou
corporelles
Aux professionnels du bien être, du fitness et du sport
Au public ayant un intérêt personnel sur ces thématiques

PROGRAMME
•
•
•
•
•
•

Historique et définitions
Les bases philosophiques
Les 38 fleurs
Les portraits et typologies humaines
L’utilisation des Elixirs
L’adaptation aux publics spécifiques : femmes - enfants hommes - animaux et plantes

BONUS : utilisation des Fleurs de Bach par voie cutanée

PAIEMENT 5 FOIS SANS FRAIS :
5 chèques de 99 €

FORMATRICE :

Stéphanie DI LUCA Praticienne et formatrice en Esthétique - Massages de bienêtre et arts énergétiques
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