
 

STAGE PARTENAIRE ENTRE MES PERLES DE VIE PAR CINDY CHAUCHE  

ET LE CENTRE NAMASTE 

 

 

Formation Fleurs de Bach pour les Humains et les Animaux 
En 3 jours, jusqu’à fin 2021 

En 2 x 2 jours à partie de janvier 2022 

 

Durée de la formation :  

2021 : 3 jours, soit 22h30 

2022 : 2 x 2 jours, soit 30h00 

 

Prérequis : pour le module 2 à partir de janvier 2022 : Communication animale niveau 1 

 

Tarifs  

Sur 3 jours en 2021 : 

Plein : 450,00 € 

Réduit : 382,50 € 

 

Sur 2 x 2 jours en 2022 : 

Plein : 600 € 

Réduit : 510 € 

 

Présentation de la formation  

Les Elixirs Floraux du Docteur Edouard Bach ont été développés dans les années 1930. 

Célèbre médecin homéopathe, bactériologiste et immunologiste anglais, sa méthode est simple et naturelle, 

réalisée à partir de fleurs sauvages à maturité, elle permet l’harmonisation des états émotionnels. 

Les Fleurs de Bach peuvent être utilisées par tous (bébés, enfants, adolescents, adultes, futures mamans et 

bien sûr les animaux), elles permettent de dépasser les blocages émotionnels (traumatisme, deuil, abandon 

…) et les troubles comportementaux (excitation, peur, apathie, destruction, agressivité …). 

Au cours de ce stage, vous découvrirez les 38 élixirs du Docteur Bach, vous apprendrez à les utiliser chez 

l’humain et chez l’animal. Lors des ateliers pratiques proposés, vous vous exercerez à composer des 

préparations pour les cas d’étude, ainsi que pour vous et vos animaux. 

A l’issu de cette formation, vous saurez choisir et associer les différentes Fleurs de Bach pour répondre aux 

problématiques rencontrées par les humains et les animaux. 

A partir de janvier 2022, cette formation se compose de deux volets, le module 1 consacré à la présentation 

de la méthode du Docteur Bach et des applications de ses élixirs aux humains, et le module 2 consacré à 

l’application aux animaux. À l’issu de chacun des modules, les stagiaires repartent avec une préparation de 

Fleurs de Bach respectivement pour eux-mêmes, et pour leur animal. 



Pour aller plus loin dans l’utilisation des Elixirs du Docteur Bach, un nouveau stage vous est proposé : Fleurs 

de Bach, Fleurs de Soi. 

   

En complément à cette formation : 

Nous vous recommandons de suivre la formation Introduction à la psychologie canine et Ethologie 

Equine, partager avec le cheval : pour approfondir vos connaissances et vos conseils en 

comportement canin et équin. 

Et Techniques de Bien-Être du Praticien afin d’être un praticien équilibré lui-même. 

Et Techniques d’Entretien dans la relation d’aide, afin de peaufiner votre savoir-faire dans le 

relationnel avec vos clients humains et animaliers. 

 

Le stage Communication animale niveau 1 devient un prérequis pour participer au 

Module 2 à partir de janvier 2022 afin d’approfondir votre démarche de compréhension des 

émotions et des problématiques des animaux. 

 

Pour rappel, 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 
 

Programme sur 3 jours jusqu’à fin 2021 : 

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

1er jour • Présentation du Dr Bach et de sa philosophie 

• Présentation des élixirs du Dr Bach pour 

l'humain et cas pratiques 

• Présentation des élixirs du Dr Bach pour l'humain 

et cas pratiques 

2ème jour • Présentation des élixirs du Dr Bach pour les 

animaux et cas pratiques 

•  Présentation des élixirs du Dr Bach pour les 

animaux et cas pratiques 

3ème jour • Les bonnes pratiques du conseiller 

• Outils d’accompagnement du conseiller 

• Ateliers de mise en situation de consultation 

• Test de compréhension 

 

Programme sur 2 modules de 2 jours à partir de janvier 2022 : 

Module 1 : Les Fleurs de Bach, méthode du Dr Bach, utilisations pour les humains : 

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

1er jour • Présentation du Dr Bach et de sa philosophie 

• Présentation des 38 élixirs du Dr Bach pour 
l'humain et cas pratiques 

• Présentation des 38 élixirs du Dr Bach pour l'humain 
et cas pratiques 

2ème jour • Présentation des 38 élixirs du Dr Bach pour 
l'humain et cas pratiques 

• Outils d’accompagnement du conseiller  

• Accompagnements spécifiques à thème (enfants, 
femmes, hommes, retraite, deuil ...) 

• Elaboration de préparation individuelle d’élixirs 
floraux 

 

 

 

 

 

 

 



Module 2 : Les Fleurs de Bach pour les animaux : 

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

1er jour • Bilan de la préparation personnelle Module 1 

• Communication animale et application aux 
Fleurs de Bach 

• Prélude au comportement animalier selon les 
espèces 

•  Présentation des 38 élixirs du Dr Bach pour les 
animaux et cas pratiques 

2ème jour • Présentation des 38 élixirs du Dr Bach pour les 
animaux et cas pratiques 

• Les bonnes pratiques du conseiller 

• Test de compréhension 

• Ateliers de mise en situation de consultation 

• Elaboration de préparation d’élixirs floraux pour un 
animal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Cindy Chauche 

Formatrice en bien-être humain et animalier 

cindy.chauche@gmail.com   

9, rue François Rabelais - 76 880 Arques la Bataille 

Siret 534 107 651 00026 – Tva non applicable art. 293 B du CGI 

Dispensé d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés (RCS) et au répertoire des métiers (RM) 

Lieu de stage : Centre Namaste, 233 route de la Vallée - 76 590 Torcy le Grand 


