Contenu détaillé de la formation niveau 3 agréée.
Le Programme d’Enseignement International Bach est organisé par Bach Flower Remedies en
association avec le Centre Dr Edward Bach. Le cours de formation des conseillers représente le
Niveau 3 du programme. Il apporte une formation complète sur les usages pratiques des Fleurs de
Bach dans un contexte professionnel, par un stage intensif de quatre jours suivi par six à douze mois
d’études à domicile.
Il vous faudra avoir terminé les Niveaux 1 et 2 du Programme d’Enseignement International Bach,
qui vous auront apporté les connaissances de base nécessaires au cours de Niveau 3. Il est essentiel de
posséder des connaissances approfondies des indications des Fleurs avant de demander à s’inscrire. Il
est également recommandé d’avoir acquis une certaine expérience de l’utilisation des Fleurs dans
votre environnement personnel.
Votre réussite à l’évaluation de fin du cours vous permettra de demander à figurer sur le Registre
International des Conseillers Bach, tenu par la Fondation Dr Edward Bach. Ce Registre est régi par
un Code de Pratique qui établit des normes élevées de professionnalisme pour les conseillers.
Structure du cours
Ce cours a pour objectif de former les participants pour en faire des conseillers Bach compétents,
attentifs et professionnels. Il comprend trois parties:
Première Partie
Pendant le stage intensif de quatre jours, vous aurez à:
 Réviser et consolider vos connaissances existantes des Fleurs de Bach
 Acquérir de nouvelles connaissances sur les subtilités des Fleurs
 Renforcer votre sensibilité personnelle par des exercices interactifs et pratiques
 Pratiquer et développer vos compétences en entretien
 Examiner le besoin de normes de pratique professionnelle et d’engagement envers le Code de
Pratique
 Examiner les opportunités de développement personnel et professionnel.
Le quatrième jour, vous passerez une évaluation écrite de 2H30 comprenant :
- des questions à choix multiple et réponses courtes
- des choix de fleurs pour des situations diverses, des questions pour distinguer des fleurs
proches (tout ce qui a été enseigné au niveau 1 et 2).
Cela permettra d’évaluer votre connaissance des fleurs et votre capacité à les sélectionner
pour des situations diverses. La note de passage est 75/100 ; si votre note est inférieure à 75/100,
vous pourrez repasser une nouvelle évaluation dans un délai de 3 mois. Cela vous laissera du temps
pour revoir vos points d’efforts ; vous ne réglez pas de frais supplémentaires.
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Deuxième et Troisième Parties
Les deux parties suivantes consistent en une période d’études à domicile et une évaluation. Au total, il
faudra environ 6 à 12 mois pour terminer la formation de conseiller Fleurs de Bach à partir de la date
de votre 1ère évaluation.
Deuxième partie: partie théorique. Elle évalue votre compréhension de l’œuvre du Dr Bach. On
vous envoie des lettres de clients auxquelles vous aurez à répondre en tant que conseiller en Fleurs de
Bach. On évalue ainsi votre capacité à sélectionner des fleurs et à incarner votre rôle de conseiller. Si
vos réponses sont insuffisantes (sélections approximatives ou erronées, rôle de conseiller peu présent,
description des fleurs peu précise…), il vous sera demandé de refaire deux ou trois lettres
supplémentaires pour vous donner une chance de consolider vos connaissances et renforcer certains
points faibles.
Troisième partie: elle consiste en trois mois d’études pratiques, pendant lesquels vous conseillez 3
clients et présentez deux études de cas détaillées pour chaque client. Vous devez également répondre
à trois questions relatives à votre formation, votre utilisation des fleurs et vos approches
complémentaires. Nous vous donnerons un protocole afin de faciliter la rédaction de vos compterendus écrits. Nous pourrions être amenés à vous demander un cas supplémentaire ou des
explications complémentaires si nous jugions que votre travail comporte des insuffisances. Le Centre
Bach peut être sollicité si nous estimons que nous avons besoin de leurs conseils et de leurs
recommandations dans un cas présentant des difficultés nouvelles ou inhabituelles. Cela permet
d’assurer un suivi professionnel de la formation à distance.
Toutes les parties du cours sont évaluées personnellement et pendant toute la période de la formation
niveau 3 vous pourrez demander des conseils et de l’aide pour votre travail par téléphone. Vous aurez
tout le temps la possibilité de repasser une évaluation supplémentaire si une évaluation est
insuffisante. Nous sommes là pour vous aider à vous préparer au mieux à votre futur rôle de
conseiller fleurs de Bach. Si vous deviez repasser une partie supplémentaire, aucun coût
supplémentaire ne vous sera demandé.
Registre des Conseillers et Code de Pratique
Si vous terminez le cours avec succès, vous serez autorisé/e à demander à être inscrit/e au Registre
International des Conseillers, tenu par la Fondation Dr Edward Bach. Cette inscription est
discrétionnaire et est gouvernée par un Code de Pratique. Je vous enverrai un document que vous
compléterez en indiquant les coordonnées que vous souhaitez faire figurer sur le site internet du
centre Bach www.bachcentre.com/fr. Vous devrez le compléter et l’adresser vous-même au Centre
Bach.
Les conseillers agréés doivent travailler avec les Fleurs de Bach conformément aux méthodes simples
et traditionnelles du Dr Bach, et avec respect pour la plénitude du système tel qu’il l’a créé (voir Code
de Pratique)
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Les conseillers inscrits au Registre font partie d’un service international d’aiguillage pour les entretiens
privés.
Chaque année, pour rester inscrit/e au Registre, on vous demandera de remplir un formulaire pour
apporter les détails à jour de votre travail et reconfirmer votre engagement envers le Code. Il y aura
des frais administratifs à payer chaque année qui sont de £41 actuellement.
Organisation pratique
Si vous avez l’intention de demander à vous inscrire au cours de formation des conseillers Bach,
veuillez contacter le formateur organisant le cours pour obtenir un formulaire d’inscription. Le
nombre de places disponibles est limité.
Dates
27 février au 2 mars 2015 – Vincennes
27 au 30 Mars 2015 – Lorgues (83510)
7 au 10 Avril 2015 – Vincennes
11 au 14 Juillet 2015 – Vézelay (89450)
1er au 4 Octobre 2015 – Vincennes
11 au 14 Novembre 2015 – Vincennes
Frais
Les frais à verser pour le cours ci-dessus sont de 855 €. Ils comprennent l’enseignement et les
documents pédagogiques, ainsi que le programme d’études à domicile de six à douze mois. Ils
pourront être réglés en deux ou trois fois sur simple demande.
Hébergement
Une liste d'hébergements pourra être fournie sur simple demande.
Paiement
Veuillez envoyer un chèque d’acompte de 155 € pour réserver votre place. Pour toute information
complémentaire, veuillez contacter :
Martine Viniger LE JARDIN D’IRIS
18 RUE DU DONJON 94300 VINCENNES
NB : Adresse postale
Le jardin d’iris – BP 67 – 94302 Vincennes cedex
TEL/FAX : 01.43.65.09.55 - 06.13.25.15.45
MARTINE.VINIGER@wanadoo.fr – www.lejardindiris.com
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