Le Dr Edward Bach (1886-1936)

Le conseiller agréé fleurs de Bach (BFRP)
Les conseillers agréés inscrits sur le Registre International
du Centre Bach ont suivi un programme d’enseignement
et une évaluation de leurs connaissances qui garantissent
leurs compétences pour utiliser les fleurs de Bach dans
une pratique professionnelle.
Les conseillers agréés exercent leur activité en accord
avec le code de pratique du Centre Bach, qui détermine
les normes de pratique pour les conseillers agréés ainsi
qu’un cadre de travail sécurisant aussi bien pour les
conseillers que pour leurs clients.

Le Docteur Bach a étudié la médecine à l’Université de
Birmingham et à l’Université College Hospital de Londres.
Diplômé en 1912 il travailla comme médecin chirurgien,
pathologiste et bactériologiste. Il a également mené des
recherches innovantes dans le domaine de
l’immunologie et de la vaccination.
En 1919, Bach prit un poste au
Royal
London
Homeopathic
Hospital.
Inspiré
par
ces
expériences, il commença des
recherches dans l’utilisation des
plantes pour s’adresser aux causes
émotionnelles de la maladie. Les
préparations réalisées à base de
ces plantes sont les fleurs de Bach.

Le Centre Bach

Les conseillers agréés sont autorisés à utiliser le logo
«Fondation Bach» du Centre Bach, et de rajouter derrière
leur nom l’abréviation BFRP: «Bach Foundation
Registered Practitioner».

Le Centre Bach fut à la fois la demeure du Dr Bach
pendant les deux dernières années de sa vie ainsi que le
lieu où il découvrit les 19 dernières fleurs de son
système.

Pour trouver un(e) conseiller(e) près de chez vous, nous
vous invitons à consulter www.bachcentre.com/fr. Vous y
trouverez la liste des conseillers agréés par région.

A sa mort le Docteur Bach confia son travail à ses
assistants Nora Weeks et Victor Bullen. Ils préparèrent et
distribuèrent les fleurs et firent tout ce qu’ils purent pour
les faire connaître à travers le monde.

Conseiller agréé pour les animaux

Aujourd’hui le Centre Bach continue de perpétuer le
travail du Dr Bach, selon les souhaits qu’il a émis. Le
Centre Bach atteste des formations dans le monde entier
et valide le travail des conseillers agréés dans plus de
soixante pays du monde à travers le Registre
International des conseillers.

Les conseillers agréés pour les animaux (BFRAP) sont des
conseillers ayant reçu une formation spécialisée dans
l’accompagnement émotionnel des animaux.
Le conseiller agréé pour animaux s’efforce de travailler en
binôme avec un vétérinaire pour garantir que toute
maladie ou condition qui pourrait exiger une intervention
vétérinaire soit traitée comme il se doit.

© The Bach Centre

Consulter
un conseiller agréé
fleurs de Bach
(BFRP)

