INTELLIGENCE EMOTIONNELLE

L'âme des Fleurs de Bach
Je vous propose une formation

20-21 Octobre
24-25 Novembre
19-20 Janvier
16-17 Février

complète sur ce magnifique outil
d'intelligence émotionnelle que
sont les Fleurs de Bach. A l'issue de
la formation, vous serez autonome
dans l'utilisation des fleurs de Bach,
tant pour vous que pour vos

A Gerpinnes

A partir de

Sur inscription

janvier 2022

patients / clients. Vous pourrez
ainsi les sélectionner de manière
autonome et les préparer selon les
prescriptions originelles du Dr
Bach.

www.valeriemottet.com

Contenu
L'objectif principal de la formation est que vous puissiez découvrir et apprendre à
différencier les 38 fleurs du docteur Bach mais aussi
- En savoir plus sur le parcours du Dr Bach
- Comprendre la philosophie qui sous tend cet outil
- Pouvoir questionner vos clients pour leur suggérer le bon traitement
- Savoir préparer les fleurs selon les prescriptions originelles du Dr Bach
La formation sera structurée par famille d'émotions et comprendra des moments de
théorie et des exercices pratiques, seul et en petits groupes. Vous recevrez également des
fiches pratiques (syllabus) qui constitueront un guide dans votre pratique quotidienne. Les
familles d'émotions abordées seront :
Les peurs (stress, angoisses, anxiété, sentiment d'insécurité...)
Les tristesses (déprime, dépression, découragement, coup de blues...)
Le deuil
La solitude
L'incertitude et le manque de confiance en soi
L'hypersensibilité
Les colères (jalousie, haine, colère...)

En pratique
Lieu : Allée de la commanderie 1, 6280 Gerpinnes.
Dates : les jeudis et vendredis 20-21 /10, 24-25 /11, 19-20/01 et 16-17/02
de 9h à 16h30, un dernier module de clôture (2 jours) pourrait être fixé plus
tard pour valider les apprentissages sur demande du groupe.
Prix : 280 eur par module, payable de la manière suivante : 160 eur à
l'inscription, ensuite 240 eur par module au plus tard le premier jour du
module en question. Payement de l'acompte sur le compte BE42 0019
2058 6054, en communication "FORMATION Fleurs + Votre nom".
!!! Un contact préalable par mail ou par téléphone est requis afin de
valider l'inscription. Les inscriptions seront limitées.

www.valeriemottet.com

