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Le Docteur Bach est un éminent médecin et chercheur du XXe siècle à Londres. Il ne cessera de se
passionner pour la psychologie humaine et de chercher des remèdes plus efficaces pour soigner les
maladies chroniques. Le docteur Bach est parvenu à la conclusion que le manque d’harmonie intérieure
est la cause première de la maladie. Les élixirs floraux permettent de rétablir l’équilibre émotionnel et de
retrouver la santé. Une formation s’intégrant parfaitement dans notre monde où chaque personne vit du
stress et des aléas émotionnels tout au long de sa vie ; également une aide au développement
personnel. Cet enseignement s’adresse aussi bien aux particuliers pour accompagner leur famille et leurs
amis qu’aux professionnels de santé pour compléter leur formation initiale. La formation comprend 70 h.
de formation en fleurs de Bach et 180 h. d’anatomie, physiologie, pathologie (cycle 1 ASCA). Formation
accréditée ASCA. 

A l’issue de la formation, les participants seront capables de : connaître de manière approfondie les
subtilités des 38 fleurs de Bach, différencier et d’associer les élixirs floraux, conduire un entretien
personnalisé en fleurs de Bach, choisir les fleurs adaptées pour un client et d’assurer le suivi de
l’entretien.Notre école est accréditée Eduqua, Kinésuisse, ASCA, RME (Cursus) et OrTra TC (cursus BM2)

SUR LE PLAN PROFESSIONNEL

Un outil concret, précis, simple et puissant,
applicable immédiatement
Un protocole d'apprentissage méthodique,
ludique et structuré
Un outil qui complète parfaitement les
autres méthodes thérapeutiiques ou
psychologiques 
Une nouvelle méthode pour progresser vers
une reconversion professionnelle
Une validation de votre cursus par un
certificat reconnu pour la formation
professionnelle et pour la formation
continue par les principaux organismes
d'accréditation comme ASCA et RME 

 
·       

SUR LE PLAN PERSONNEL

Une approche pédagogique et
andragogique
Des protocoles pour soi et pour les autres
La possibilité d'un développement
personnel enrichissant et épanouissant
des rencontres stimulantes avec le groupe
de travail, les formateurs et vos collègues
Un suivi et des supervisions individuels et
réguliers
La possibilité de créer et développer un
nouveau réseau personnel et des moyens de
diffusion adaptés pour vous faire connaître 



NIVEAU 1
21H 

NIVEAU 2
21 H

NIVEAU 3 
14H  

NIVEAU 4 
14H

CYCLE 1 ASCA 180 H (BM1, BM2 ET BM3)

PROGRAMME ET THÈMES ABORDÉS 

W W W . H H C - F O R M A T I O N S . C H

FLEURS DE BACH (70H)

La vie et l'histoire du Dr. Edward Bach
Etude de la philosophie du Dr. Bach
Les 38 fleures, le rescue et les préparations
les 7 groupes de fleurs, préparation d'un
mélange et philosophie
les catalyseurs
Fleurs de Bach pour les adultes, les enfants
et les animaux
Aide mémoire des 38 fleurs de Bach
Les fleurs et les émotions
Le schéma transpersonnel du Dr Orozco
Les étapes de la guérison émotionnelle
groupes, organes, émotions, fleurs
la consultation en quelques points
Anamnèse
Différentes applications locales
Synergies intéressantes par voie orale
Exercices pratiques 
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CYCLE 1 ASCA (180H)

Notions fondamentales en cytologie, biologie,
physique et chimie 
Système cardio-vasculaire, lymphatique
Système nerveux, respiratoire et locomoteur
Système endocrinien, reins, système excréteur
Organes génitaux, dermatologie
Système gastro-intestinal 
Pathologies générales
infections et épidémiologies
Pharmacologie
Troiubles mentaux
Anamnèse, mesures d'hygiène et d'urgence
BM1 BLS-AED
BM3 Sécurité des clients et des thérapeutes

ARCHITECTURE DE LA FORMATION ET DATES 2023

EXAMEN
ÉCRIT

NIVEAU 1: 11 AU 13.08 / OU 08 AU 10.09.2023
NIVEAU 2: 06 AU 08.10.2023
NIVEAU 3: 11 ET 12.11.2023 
NIVEAU 4: 09 ET 10.12.2023

Dates 2023 Cycle 1: 20 et 27 mars / 17 avril / 8,22 et
26 mai / 5 et 12 juin / 21 et 28 août / 11 et 25 sept. / 9
et 16 oct. / 13 et 27 nov. / 11 déc.  
Dates 2024 : 22 jan. / 5 et 19 fév. / 11 mars / 21 et 22
avril / 25 et 26 mai 



DIRECTION DE L'ÉCOLE ET FORMATRICE
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STÉPHANE SERVAUX 

Directeur de l’École Human & Health Center Sàrl. 
Thérapeute Complémentaire OrTra TC avec diplôme fédéral. Maître Praticien
en Hypnose et Formateur en Hypnose  Ericksonienne. Coach IEC et Praticien en
relation d’aide. Depuis plus de 25 ans Stéphane Servaux en tant que
thérapeute, formateur et directeur d’école, se consacre à aider et à
transmettre les valeurs de pleine conscience, transformation, évolution, tout
cela dans la bienveillance, l’empathie et l’efficacité.
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CURSUS DE CERTIFICATION

PROGRAMME DE FLEURS DE BACH

Heures en présentiel, heures de pratiques,
révision supervisées et feedback
Heures de travaux personnels

explications théoriques, démonstrations par
l'enseignante, exercices en binômes et sous-
groupes
manuels de cours sous format papier
matériel pédagogique et multimédia 

OUTILS PÉDAGOGIQUES ET SUPPORTS
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LE PROCESSUS DE CERTIFICATION

L'évaluation des compétences d'effectue tout
au long de la formation en présentiel.

Au terme de la formation une évaluation écrite
se fait concernant les connaissances théoriques
ainsi qu'une évaluation sur les travaux
personnels effectués lors de la formation. 

Le Cycle 1 est validé par des examens pour
toutes les matières qui le composent. Laréussite
de l'ensemble des examens permet une
reconnaissance ASCA en méthode A
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                                                                     SYLVIE DUCOMMUN

Praticienne et formatrice en Fleurs de Bach. Esthéticienne et fondatrice de
l’Institut Sy’Belle en 2002. Passionnée par les soins holistiques j’ai découvert les
soins énergétiques au travers du reiki et continué jusqu’à la maîtrise Usui et
Karuna. Je me suis ensuite formé au massage classique, Touch for Health, Fleurs
de Bach et à la thérapie craniosacrale. Je suis diplômée en Fleurs de Bach
depuis le 27 juin 2015. 
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CURSUS DE CERTIFICATION

PRIX - INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS
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PRIX FLEURS DE BACH 

PRIX TOTAL pour les 4 niveaux: 2'100.-
CHF (1'890.-CHF si paiement en une
fois)
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PRIX CYCLE 1

3'950.- CHF pour les modules BM1,
BM2 et BM3 (3'555.-CHF si paiement
en une fois) 

 
·       INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS :

Tél : +41(0)24 471 87 80
info@hhc-formations.ch 

 


