FONDATION EDWARD BACH
COURS PAR CORRESPONDANCE NIVEAU 1 AGREE
PRESENTATION
Le cours par correspondance est un cours préparatoire à l’apprentissage des 38 fleurs du Dr
Edward Bach. Il vous encourage à explorer le système afin de développer vos connaissances et
vos capacités à votre propre rythme -ceci avec l’accompagnement d’un correcteur -.
Le cours comprend 5 leçons ainsi que des exercices pour chaque leçon et deux manuels :
1.

Premiers pas – compréhension et utilisation du Remède d’urgence, introduction aux 38
fleurs.

2. Auto-assistance – faire des fleurs une part de votre vie quotidienne.
3. Théorie – le fonctionnement des fleurs, la philosophie de la santé d’après Edward Bach.
4. Historique – la vie du Dr Bach, sa découverte des 38 fleurs.
5. Aider les autres – aider des amis à sélectionner les fleurs, aider les enfants, aider les
animaux et les plantes.

OBJECTIFS
1.

Vous apprendre le Remède d’urgence et ses utilisations.

2. Vous donner l’opportunité d’apprendre chacune des 38 fleurs et la philosophie d’Edward
Bach.
3. Vous donner les occasions d’utiliser les 38 fleurs dans des situations quotidiennes, pour
vous-même, vos amis, votre famille, aussi bien qu’aux animaux ou aux plantes.
4. Vous donner l’envie d’en apprendre davantage sur le système des 38 fleurs de Bach.
Au terme de chaque leçon, les exercices seront à envoyer à un correcteur conseiller agréé par la
Fondation Bach. Ce dernier est à votre disposition pour répondre à vos questions relatives à la
leçon en cours.
A la fin du cursus du cours par correspondance, un point sera fait sur l’ensemble de votre
parcours avec le correcteur, par rendez-vous téléphonique ou par skype.

CERTIFICATION
L’achèvement de la totalité des 5 leçons permet de recevoir un certificat de stage par
correspondance, reconnu en tous pays par la Fondation Bach et ses partenaires éducatifs, comme
étant équivalent à un certificat de niveau 1 du Programme International d’Enseignement Bach et
vous permettant l’accès à un stage de niveau 2 agréé.

Ce cours peut être commencé à tout moment de l’année
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Bulletin d’inscription
Nom…………………………………………………………………..Prénom…………………………………………………………………….
Adresse…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal……………………………………………… Ville………………………………....................................................
Tél……………………………………………………………………..Email………………………………………………………………………..
Profession…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
MONTANT TOTAL DU COURS: 365€TTC
incluant :
>>2 manuels
>>Un correcteur pour le suivi de l’évolution de votre travail
>>1 rendez-vous par skype à la fin de votre cursus
>> 1 conseil fleurs de Bach personnalisé
Etablir :
→1 chèque pour les deux manuels de 28€ à l’ordre des Editions Co-Créatives
→1 chèque de 177€ à l’ordre de Corinne Casparian
→ 1 chèque de 160€ à l’ordre du correcteur : communiqué lors de l’inscription
Prix spécial étudiant ou demandeur d’emploi (sur justificatif) : 288€
→1 chèque pour les deux manuels de 28€ TTC à l’ordre des Editions Co-Créatives
→ 1 chèque de 160€ à l’ordre du correcteur :
→1 chèque de 100€ à l’ordre de Corinne Casparian

Bulletin d’inscription à envoyer à Corinne Casparian – 11 rue de Paron – Bat E
91370 Verrières-le-Buisson
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