
Que sont les élixirs du Dr Bach ?
Des infusions solaires de fleurs cueillies au meilleur 
de leur floraison et conservées dans un alcool de 
qualité (ou un autre support parfois). 
Ils agissent par transmission d’une information 
vibratoire (et non par action chimique pondérale).

Qui est Françoise Thomas?
Médecin, pratiquant les médecines alternatives: la 
phytothérapie, l’ostéopathie, les élixirs bien sûr, 
nutrition et hygiène de vie, dans mon cabinet.
 Je suis également formatrice dans ces 
matières et donne des cours et des stages depuis une 
trentaine d’années. Je met à votre disposition mon 
expérience clinique assidue et mes  compétences 
pédagogiques éprouvées par de très nombreuses 
interventions en différents collèges de médecine 
alternative.

Qui peut se former?
Absolument  tout  le  monde  pour  une  pratique 
familiale. Les professionnels sont invités à suivre le 
cursus  complet  proposé  par  l’association  de 
formateurs Edelweiss. 

Q U I  É TA I T L E  D R B AC H ?
Le créateur des élixirs floraux: une méthode 
originale de soin par les plantes qui permet en toute 
simplicité de dénouer les conflits intérieurs, les 

états d’âme perturbés, les blocages intellectuels, 
tous facteurs de risques pour la santé physique et 
psychique.

Françoise Thomas vous propose une 
formation complète sur les fleurs de Bach 

en 4 journées (2 fois 2 jours). 
En niveau 1: Les bases de la méthode et 

l’étude des 38 fleurs de Bach.
En niveau 2: Approfondissement, révision 

des élixirs vus en niveau 1 grâce à de 
nombreux exercices favorisants l’intégration 

et l’utilisation des acquis.

Région 
Charentes (La Rochelle)

Formation ouverte aux professionnels 
de la santé et aux particuliers.

Aucun pré-requis n’est nécessaire.

LES ELIXIRS 
DU DR BACH

« Ce que nous appelons maladie est le stade 
terminal d’un désordre beaucoup plus profond 
Nous devons nous efforcer de notre mieux 
d’éliminer nos défauts, car, en définitive, la 
guérison totale et finale vient de l’intérieur. »

Dr Edward Bach

« Les fleurs nous enseignent le charme 
du silence et aussi le don de soi qui ne 

demande rien en échange. »                    
La Mère

« Que la simplicité de cette méthode ne 
vous en détourne pas. » Dr Bach



FICHE D’INSCRIPTION 

Stage Bach 1 ou Bach 2: 95 euros/jour 
(comprend les 2 pauses/jour et un polycopié ).

NOM: …………………………………………….

PRENOM: ………………………………………

TEL PORTABLE: …………………………….

EMAIL: …………………………………………..

Je m’inscris: Cochez la ou les cases svp 

       ❏ Stage Bach 1 à La Rochelle les 21 
 et 22 septembre 2019 

       ❏ Stage Bach 2 à La Rochelle  

 les 28 et 29 mars 2020 

 Je joins un chèque de 64 euros au        

 nom de: Dr Thomas.      

J’envoie le tout à: Dr Thomas 

50 rue de Bagnères 65100 Lourdes

Programme des deux formations 

Bach niveau 1:                                    
S’adresse à toute personne curieuse des 

élixirs, ou désireuse de se former à la pratique 
des thérapies florales. Ce stage participe au 
cursus de la formation Edelweiss.

Vous y trouverez : les principes et la 
méthode de préparation des élixirs, la 

description des 7 états d’être définis par Bach 
et l’étude détaillée des 38 élixirs de sa gamme.

Bach niveau 2: 

S’adresse à ceux qui ont suivi le niveau 1 (ou 
qui ont déjà une connaissance des élixirs de 

Bach)

Vous y trouverez: les modes d’utilisation, 
les indications, les modalités d’administration, 

et des exercices pour apprendre à prescrire 
correctement les fleurs.Questions/réponses 

vous feront bénéficier de mon expérience de 
30 années de prescription.

Conditions pratiques 

Les formations sont indépendantes l’une 
de l’autre. Il est possible de ne faire qu’un 

des deux stages proposés.

Détails pratiques:  

Conditions de règlement: 

Un stage coûte 190 euros payable en 3 fois:
1 chèque de 64 euros à l’inscription 

(encaissé à réception).                                    
1 chèque de 63 euros reçu et encaissé le 

premier jour du stage.                                    
1 chèque de 63 euros encaissé le mois 
suivant. (ou bien 1 chèque de 126 euros le 

premier jour du stage si possible).

Le Lieu et l’hébergement:                                     

Pour tout renseignement sur le lieu du 
stage et la logistique (repas et 
hébergement) contacter:

Nathalie Martinand : 0671567833 

 nathaliemartinand@gmail.com

Pour tout renseignement contacter:      

F.Thomas Tel: 0603492374 ou 
 fce.thomas@orange.fr

Site: fthomasressources.com
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