
 

STAGE PARTENAIRE ENTRE MES PERLES DE VIE PAR CINDY CHAUCHE  

ET LE CENTRE NAMASTE 

 

 

Formation Fleurs de Bach, fleurs de soi 
 

Durée de la formation : 2 jours, soit 15h00 
Prérequis : Stage Fleurs de Bach pour les Humains et les Animaux au Centre Namaste  

ou formation niveau 2 de tout autre organisme.  
+ Connaitre les 38 fleurs et les avoir expérimentées sur soi et sur les autres. 

 

Tarifs  
Plein : 300,00 € 
Réduit : 255,00 € 

 

Présentation de la formation  
Ce stage d’approfondissement des connaissances en Fleurs de Bach s’adresse aux conseillers 
praticiens en Fleurs de Bach qui ont expérimenté les élixirs pour eux-mêmes et sur les autres, et qui 
ont assimilé les 38 Fleurs et leurs propriétés. 
Le Docteur Edouard Bach était un homme surprenant et intuitif dans ses découvertes, son 
fonctionnement et dans la prescription des fleurs pour ses patients. 
Les Fleurs de Bach ne sont jamais acquises, chaque année, des ouvrages, des découvertes, des 
études, des spécialistes nous font découvrir une nouvelle facette des élixirs … une nouvelle 
utilisation. 
Ce stage a pour objectif de vous faire vivre de nouvelles applications des Fleurs de Bach dans votre 
quotidien et de vous accompagner à l’aide d’outils intuitifs vers la découverte de vos Fleurs de 
personnalité. 
Comme « Prendre soin des autres, c’est d’abord prendre soin de Soi », avec ce stage vous 
apprendrez à mieux connaître votre personnalité et les élixirs qui y correspondent. 
Vous pourrez ensuite encore mieux conseiller et accompagner vos clients humains et animaux avec 
ces nouveaux outils.  
 
 
L'accompagnement de l'humain et des animaux avec les fleurs de Bach entre dans la catégorie des soins 
à but non thérapeutique. 
 

  



Programme de la formation 
 

 Matin 9h-12h30 Après-midi 13h30-17h30 

1er jour • Tour de table des pratiques des participants 

• Partage de cas problématiques 

• Usage des Fleurs de Bach dans notre quotidien 
(cosmétique, diffusion, esthétique …) 

• Bilan individuel des Fleurs de Bach déjà utilisées 

• Atelier intuitif « Rencontre avec nos fleurs de 
personnalité » 

2ème jour • Association d’élixirs autours des Fleurs de 
personnalité 
 

• Atelier de partage sur la compréhension de nos 
Fleurs de personnalité et mise en place de 
préparation adaptées. 

• Test de compréhension 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cindy Chauche 
Formatrice en bien-être humain et animalier 

cindy.chauche@gmail.com   
9, rue François Rabelais - 76 880 Arques la Bataille 
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Lieu de stage : Centre Namaste, 233 route de la Vallée - 76 590 Torcy le Grand 


