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THERAPIE DES FLEURS DU DR BACH 

Descriptif 

Le Dr Bach, médecin, bactériologiste et homéopathe, a développé sa 
méthode dans les années 1930. Les fleurs du Dr Bach permettent de 
transformer des sentiments négatifs, comme le manque de confiance en soi, 
l'impatience, la jalousie, la peur ou le doute, en sentiments positifs. Cette 
thérapie vise à rétablir l'harmonie entre l'âme et la personnalité individuelle 
et, par conséquent, favorise l'épanouissement et la stabilité du caractère. 
Elle améliore notre santé physique et psychique en nous permettant de 
rester en équilibre: Quand l'esprit retrouve la paix et l'harmonie, le corps 
retrouve force et santé. 

Le Dr Bach a trouvé 38 Fleurs, chacune correspondant à un état d'esprit 
négatif. Il divise ces états d'esprit négatifs en sept groupes intitulés : peur, 
incertitude, manque d'intérêt pour le présent, solitude, hypersensibilité aux 
influences extérieures, découragement ou désespoir et souci excessif du 
bien-être des autres. 

Les fleurs du Dr Bach agissent en douceur, elles peuvent être prises en toute 
sécurité avec d'autres thérapies. Le Dr Bach voulait une méthode simple et 
naturelle et il disait : " Si j'ai faim je vais chercher une salade au jardin et si 
j'ai peur, je prends du Mimulus". 

Objectif 

Cette formation permet d'acquérir une connaissance approfondie des 38 
Fleurs de Bach pour les utiliser personnellement et professionnellement. 
Les Fleurs sont également un excellent complément, en soutien à d'autres 
méthodes thérapeutiques. 

Contenu 

Dates et horaires 
Voir la page du cours ou l’agenda sur notre site (www.epidaure.ch) 

DONNEES DE COURS 

Formation Thérapie des fleurs du  
Dr Bach 

Disciplines Phytothérapie 
associées Naturopathie 

Critères ASCA – méthode 176 
validation cycle 2 en complément 
 du cycle 1 
  

RME – méthode 29, 
enregistrable avec 
méthode 131 
Naturopathe 

Formation continue 

Prérequis Aucun 

Durée 24 heures 

Enseignante Claire-Lise Pasche 
  
Lieu du Rue des Remparts 5 
cours 1400 Yverdon 

Support de Un polycopié du cours 
cours est remis à l’élève 

Contact et  Ecole Epidaure 
conseils Rue de la Plaine 23 
 1400 Yverdon 
 Tél. 024 426 28 94 
 info@epidaure.ch 

Prix    

Option A : Fr. 648.- au comptant

• Histoire et philosophie du 
Dr Bach

• Etude des 38 Fleurs du 
Dr Bach et du Rescue

• Préparation et posologie
• Les Fleurs du Dr Bach et les 

animaux
• Les Fleurs du Dr Bach et les 

plantes

• Études de cas
• Applications dans la vie 

quotidienne
• Expérience personnelle avec 

les Fleurs du Dr Bach
• Trouver sa Fleur de type
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