ÉCOLE My Color Bach Flowers – accréditée asca
THÉRAPIE par les COULEURS et FLEURS de BACH
………………..Formation deux en un : 170 heures et 2 diplômes reconnus asca
Cette formation contient 2 disciplines, 2 diplômes et une spécification sur les méridiens MCT

Formation en Fleurs de BACH (70 heures) - diplôme reconnu asca
Le Docteur Edward BACH Histoire des Fleurs de Bach (FB) ____________________
Fonctionnement des FB et effet____________________________________________
Indication thérapeutique _________________________________________________
La fabrication des essences florales du Dr BACH _____________________________
Connaissance de toutes les 38 FB par leurs noms______________________________
Apprentissage par visualisation créative et globale des 38 FB repartie en 7 groupes___
Base de la thérapie par les FB_____________________________________________
Les 12 Guérisseurs _____________________________________________________
Les 7 auxiliaires ou aides ________________________________________________
Les19 complémentaires__________________________________________________
Séance de démonstration_________________________________________________
Observation ___________________________________________________________
Prise de contact ________________________________________________________
Le suivit thérapeutique __________________________________________________
Protocole de traitements _________________________________________________
Exercices sans support___________________________________________________
Prescription pour la pharmacie ____________________________________________
Les compositions florales FB _____________________________________________
Conseils pratiques ______________________________________________________
Importance de la qualité originale des FB____________________________________
Statistique ____________________________________________________________
Cartographie des 7 Chakras principaux______________________________________
Cartographie des Méridiens MTC__________________________________________
Introduction des liens entre FB - Chakras – MTC et Couleurs____________________
Anamnèse ____________________________________________________________
Suivi et séance de traitement______________________________________________
Evaluation ____________________________________________________________
Liens théorie-pratique. Réflexion par rapport aux cas concrets ___________________
Examen théorique ______________________________________________________
Examen pratique _______________________________________________________

TOTAL d’heures de cours pour cette formation

70 heures

Travail personnel : 60 heures
Consultations : 12 consultations __________________________________________
Suivi de 6 traitements: 2 pers. recevront 6 traitements. Constitutions d’1 dossier complet
Suivi de 10 traitements: 1 pers. recevra 10 trait.s. Constitution d’1 dossier complet
Dossier personnel : Dossier (2 pages) sur son expérience avec les Fleurs de Bach
et de la formation
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Formation en Thérapie par les couleurs (100 heures) diplôme reconnu asca
Historique de la couleur et de la Thérapie par les couleurs_______________________
La couleur : de l’antiquité à nos jours dans l’art et les sciences ___________________
La Thérapie par les couleurs ; une thérapie de lumière__________________________
Spectre lumineux et couleurs visibles _______________________________________
Cercle chromatique harmonique et 12 couleurs thérapeutiques principales __________
Techniques de soins par la couleur au niveau corps physique, psychique et émotionnel
Test des couleurs et bilan de santé. Traitements efficaces________________________
Indications et contre-indications ___________________________________________
Changements et Réactions________________________________________________
Comment organiser un cabinet de Thérapie par les couleurs _____________________
Dossiers à réaliser pendant la formation _____________________________________
Séances de démonstrations________________________________________________
Observation Prise de contacte _____________________________________________
Le suivi thérapeutique Protocole de traitements _______________________________
Exercices sans support___________________________________________________
Révision collective______________________________________________________
Suivi de traitements _____________________________________________________
Importance de la qualité du matériel du Thérapeute TPC ________________________
Etudes de la NASA et autres ______________________________________________
Les infrarouges et thérapie de la douleur_____________________________________
Thérapie par les couleurs, les FB, Chakras et méridiens MTC ____________________
Synergie thérapeutique entre Couleurs Chakras – MTC et FB ____________________
Les planches de travail___________________________________________________
Anamnèse_____________________________________________________________
Suivi et séance de traitement. Evaluation_____________________________________
Liens théorie-pratique. Réflexion par rapport aux cas concrets____________________
Examen théorique_______________________________________________________
Examen pratique________________________________________________________

TOTAL d’heures de cours pour cette formation

100 heures

Travail personnel : 60 heures
Consultations 12________________________________________________________
Suivi de 6 traitements____________________________________________________
Suivi de 10 traitements___________________________________________________
Dossier personnel_______________________________________________________

Intervenante : Mme Beatrice Jaberg
Diplômée en Naturopathie – Chromothérapie – Fleurs de Bach et Beaux-arts
Méthode complète de Mme Béatrice Jaberg – ©2010/20-Chromaflorothérapie-All Rights Reserved
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FORMATIONS 2019/20 + d’info : mycolorbachflowers@gmail.com

École My Color Bach Flowers

+ 41 (0)77 211 32 51

Centre Pro Natura d’Yverdon-les-Bains
Chemin de la Grande Cariçaie 1,
CH-1400 Cheseaux-Noréaz

Visite du lieu : http://www.pronatura-champ-pittet.ch

Dates des cours 1 fois par mois les week-ends - Session 2019/20
de 8h30 à 17h30 / 1 heure de pose-midi

2019 : 14 - 15 septembre / 12 - 13 octobre / 16 - 17 novembre / 14 - 15 décembre
2020 : 25 - 26 janvier / 15 - 16 février / 14 - 15 mars / 4 - 5 avril / 1 - 2 mai / 6 - 7 juin
21 mai 2020 Ascension : Journée COURS sur le chemin des fleurs de Bach à Yvonand
Examens : vendredi 19 juin 2020

Dès 2020, possibilité de joindre des cours à la carte en semaine

Pour toute question supplémentaire contactez-nous via notre contact
sur notre site : www.mycolorbachflowers.com

INFOS & INSCRIPTION via la DIRECRTION de l’Association My Color Bach Flowers
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