Formations en Naturopathie, Phyto-Aromathérapie, Réflexologie
Fleurs de Bach et Médecines naturelles

www.plantasante.fr
L’enseignement est vivant, interactif, avec le double appui des connaissances médicales et
scientifiques actualisées régulièrement et des connaissances traditionnelles qui ont fait leurs
preuves depuis des années et parfois des siècles. Les cours ont lieu en salle.
Dans notre monde en mutation rapide, où l’homme cherche à la fois le sens de sa vie et de ses
racines dans une nature qui est à la source de la vie, les méthodes de Naturopathie nous
aident à maintenir notre santé, et à comprendre les fondements de notre potentiel de vitalité,
en particulier sur la base de l’alimentation, du mouvement, de la gestion des émotions et de la
connaissance et utilisation à bon escient des compléments alimentaires et autres produits
naturels.
Toutes ces formations sont faites dans un sens holistique parce que la personne est considérée
dans son ensemble, englobant ainsi les aspects physiques, émotionnels et psychologiques.

Programme pédagogique détaillé de la formation : Fleurs de Bach II - 2019.
Aspects pratiques et dates 2019 fleurs de Bach II.
Horaires : 9h à 12h et 14h à 18h.
Pour un total de 3 jours, soit 21 heures.

Pour l’obtention du certificat de conseiller en Fleurs de Bach et Elixirs
Contemporains, les niveaux I - II et III ainsi que les 3 journées de
perfectionnement doivent être suivis pour un total de 12 jours, soit 84 heures.


Lieu de la formation : selon contrat ou convention.
Le plan détaillé sera envoyé 8 jours avant la formation.



Formateur : Elisabeth BUSSER (intervenant permanent), docteur en pharmacie, auteur des
livres, Les Fleurs de Bach (collection ABC) ainsi que Le Remède d’Urgence aux Editions
Grancher, Paris.

Possibilité de suivre les cycles I+II+III :
Fleurs de Bach I : 21 heures
Fleurs de Bach II : 21 heures
Fleurs de Bach III : 21 heures
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Possibilités de supervision-perfectionnement :
1, 2 ou 3 journées de 7 heures chacune.
Dates selon contrat ou convention.


Dates Fleurs de Bach II :
Du Lundi 13 mai au Mercredi 15 mai 2019 à 67560 ROSHEIM.

Niveau requis pour participer à cette formation :
Toute personne souhaitant conseiller et/ou vendre les fleurs de Bach, de préférence titulaire
d’un baccalauréat.
Information sur la législation en vigueur :
- Les fleurs de Bach sont en général vendues en tant que compléments alimentaires, et
déposés à la DGCCRF, et elles sont en vente libre.
Modalités de paiement (détails dans contrat ou convention) :
L’Ecole Plantasanté pratique deux tarifications :
- Le tarif formation professionnelle (prise en charge par l’employeur ou un organisme
externe). Ce tarif de référence s'applique à la Formation Continue des salariés, aux Congés
Individuels de Formation (CIF) ainsi qu'au Compte Personnel de Formation (CPF) : voir
convention.
- Le tarif « inscription individuelle » est un tarif préférentiel qui s'applique à l’étudiant(e)
lorsque celle-ci ou celui-ci prend sa formation à ses frais : voir contrat ou convention.
Absence de frais de dossier, ou autres frais.
Les objectifs :
Acquisition de compétences nouvelles : savoir conseiller, vendre les fleurs de Bach et
comprendre leurs propriétés et indications ; développer un savoir sur les troubles
psychologiques correspondants.
La progression pédagogique :
Progression méthodique par journées selon programme chronologique ci-dessous.
Les moyens pédagogiques et techniques :
Supports informatiques, équipement audiovisuel, travail interactif.
L'encadrement :
Il est exercé par Christian BUSSER (intervenant permanent), directeur de l’Ecole, docteur en
pharmacie et en ethnologie, formation aux fleurs de Bach original (3è niveau sur le lieu de vie
du Dr Bach à Mount Vernon en Angleterre), conseiller agréé en fleurs de Bach, ancien
directeur de recherche, de laboratoire et producteur de plantes médicinales, ancien pharmacien
d’officine, et formateur en Facultés de pharmacie, de médecine et d’ethnologie, et dans
diverses écoles privées en phyto-aromathérapie, et par Elisabeth BUSSER (intervenant
permanent), docteur en pharmacie, formatrice en phyto-aromathérapie, homéopathie, et
techniques de préparations, formation aux fleurs de Bach 3 niveaux, expérimentée autant dans
les 38 fleurs de Bach originelles que dans les 96 contemporaines, auteur des livres « ABC Les
fleurs de Bach » et « Le remède d’urgence » aux Editions Grancher ; ancien pharmacien
d’officine, chargée de cours à la faculté de pharmacie de Strasbourg, animatrice dans les
écoles et jardin botanique.
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Le suivi de l'exécution du programme :
Feuilles de présence émargées par demi-journée par les stagiaires et les formateurs, les
évaluations effectuées.
Appréciation des résultats :
Le participant à cette formation professionnelle peut au choix :
- Passer le certificat de conseiller en fleurs de Bach (spécialisation « animaux »
possible).
- Ou recevoir une attestation de participation au cours.
Attestation :
Cette formation donne lieu, pour ceux qui ne passent pas le certificat, à une attestation de
participation aux cours concernés après avoir rempli une évaluation en fin de formation
permettant de mesurer l’atteinte des objectifs et la satisfaction des stagiaires.
Procédure de validation du certificat de conseiller en fleurs de Bach :
- Evaluations orales en cours de formations.
- Etude de cas réalisés à domicile sur les fleurs de Bach et sur des cas concrets. En cas
d'insuffisance, le travail devra être repris selon les indications de Mme Elisabeth
BUSSER ou de Mr BUSSER Christian, directeur de l’Ecole Plantasanté.
- Participation à tous les 3 niveaux (et conseillée à des séances de perfectionnement,
pour la spécialisation « animaux », module A inclus).
Portée du certificat :
Comme tous les instituts où sont enseignées les Fleurs de Bach en France, l’Ecole Plantasanté
ne peut délivrer de certificat d'Etat. Toutefois, le certificat proposé présente une valeur
intrinsèque, tenant au parcours et à la pédagogie des animateurs de l’Ecole Plantasanté,
Christian et Elisabeth BUSSER.
Programme pédagogique : Contenu général de la formation :

Fleurs de Bach II : élixirs floraux contemporains et autres : 3 jours (21 heures)
Utilisation des élixirs floraux contemporains, (Les Elixirs contemporains, les élixirs de
Perelandra, les élixirs de cristaux, les élixirs australiens, amazoniens…) en complémentarité
avec les 38 fleurs initiales, pour soi et son entourage. Les complexes contemporains.
Apprendre les grands groupes de Fleurs de Bach contemporaines, et apprendre à les relier aux
38 fleurs de base. Nombre de fleurs contemporaines sont utilisées en phytothérapie (plantes
en général en vente libre, hors monopole pharmaceutique) : apprendre à voir la plante dans sa
dimension globale et faire le lien entre ses propriétés médicinales et son image en tant que
fleur contemporaine, élixir floral.
Apprendre à utiliser autant les 38 Fleurs de Bach que les fleurs contemporaines dans des
situations quotidiennes pour soi-même, ses amis et sa famille, ainsi que pour les plantes et les
animaux.
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