
STAGE D’INITIATION EN FLEURS DE BACH

AGRÉÉ CENTRE BACH (Niveau 1)

samedi 1er avril & dimanche 2 avril 2023
de 9h30 à 17h30

à Mazamet  - Tarn

Animé par Patrick Donnadille Conseiller agréé par la Fondation Bach

Ce stage vous initie à la méthode de simplicité et d’harmonie émotionnelle mise au
point par le Dr Bach. Il vous apporte les bases nécessaires à une bonne utilisation 
personnelle ou professionnelle en toute confiance.
Seront abordés :
– Les 38 fleurs de Bach,
– La combinaison de fleurs pour les urgences émotionnelles ainsi que la crème,
– Les fondements de la méthode et le travail du Dr Bach,
– Les modes d’utilisation des fleurs et les effets des fleurs,
– L’utilisation des fleurs pour les animaux et les plantes,
– Des nombreux exercices permettant de faciliter l’assimilation et la mise en 
pratique.
Un dossier sera remis à chaque participant en début de formation.
Chaque participant recevra un certificat de participation à l’issue de la formation.

• Conditions requises : Ouvert à toute personne
• Durée : 2 jours
• Coût : 215 € TTC

Site internet : www.fleursdebach81.com

Renseignements : 06.74.26.92.66 - patrick.donnadille@gmail.com 

Inscription : bulletin d’inscription au verso, ou à télécharger sur le site

Lieu du stage : 17 rue Alphonse Tournier à MAZAMET

Bulletin d’inscription

Je souhaite m’inscrire pour le stage d’initiation en fleurs de Bach
agréé Centre Bach (Niveau 1) à Mazamet (17 rue Alphonse Tournier)
samedi 1er avril & dimanche 2 avril 2023 de 9h30 à 17h30 (accueil à 9h15)

Nom :
Prénom :
Adresse :

Téléphone :
Courriel :

Inscription à retourner avant le 26 mars à     :  
Patrick Donnadille 17 rue Alphonse Tournier 81200 Mazamet, accompagnée 
d’un acompte de 65€ à l’ordre de Patrick Donnadille

Condition d’annulation 
- En cas d’annulation ou de report par le formateur, l’acompte est dû et restitué au stagiaire ou reporté sur une 
formation ultérieure.
- En cas d’annulation par le stagiaire dans un délai inférieur de quinze jours avant le début de la formation, 
l’acompte est dû au formateur. Il reste alors valable 12 mois et utilisable pour une formation équivalente et auprès 
du même formateur.

Données personnelles
Lors de votre inscription, nous pouvons enregistrer vos données personnelles collectées ci-dessus dans notre 
fichier afin de pouvoir recevoir nos prochaines activités. Ces données restent internes et confidentielles. Vous 
pouvez à tout moment accéder à vos informations personnelles et en demander la suppression par un simple 
courriel à patrick.donnadille@gmail.com

La formation sera animée par Patrick Donnadille, conseiller agréé par le Centre Bach et en cours de 
formation de formateur niveau 1 agréé par le Centre Bach. Membre de l’IFFACB (Institut Français des 
Formateurs agrées par le Centre Bach). Cet institut est un relais du Centre Bach en France. Il garantit la 
qualité de la transmission du savoir autour des Fleurs de Bach.

Les Fleurs de Bach sont une méthode simple, naturelle et efficace, mise au point dans les années 1930, en 
Grande-Bretagne, par le Docteur Edward Bach, médecin réputé et reconnu, homéopathe, bactériologiste et 
immunologiste. Depuis plus de 80 ans, et aujourd’hui dans plus de 80 pays, les fleurs de Bach sont utilisées
avec succès par des thérapeutes et de simples particuliers.
Sans danger, elles sont faciles à utiliser par toute la famille. Il n’y  a ni accoutumance ni effets secondaires
En aucun cas les fleurs de Bach ne peuvent se substituer à une démarche médicale.
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