Programme de formation officiel
Essences de Fleurs du Bush Australien
Objectifs de la formation et Compétences visées
Le programme international de formation sur les Essences de Fleurs du Bush Australien
(http://ausflowers.com.au) se décline en plusieurs modules. Le but de la formation est de
rendre compétents et confiants des professionnels de santé dans le conseil, l’utilisation et
l’application de ces Essences de fleurs du bush australien.
Les objectifs pédagogiques de formation sont :
- Identifier et reconnaitre les caractéristiques et champs d’action des Essences de
fleurs du bush australien
- Acquérir des connaissances en matière de gestion des émotions par l’usage des
essences de fleurs du bush australien
- Appliquer les élixirs appropriés dans sa pratique professionnelle
- Sélectionner les essences correspondant aux besoins émotionnels de la clientèle
- Proposer les essences adaptées à la clientèle en décrivant et expliquant par la
connaissance acquise le champ d’action de ces essences
- Valider les résultats et champs d’action dans le cadre du suivi de la patientèle.

Programme 2020
Programme pédagogique / Module 1 Fleurs du bush australien 2 jours.
Correspondant au Niveau 1 Australian Bush Flower Essences
Historique de l’histoire des essences de fleurs
Présentation générale des essences de fleurs du bush australien
Compréhension de la doctrine des signatures
Philosophie et fonctionnement des élixirs floraux
Modes de fabrication des élixirs floraux
Posologie et choix des essences
Nouvelles compréhensions entre le monde végétal et la nature humaine
Étude des Essences de Fleurs du Bush Australien en corrélation avec le système
endocrinien
Ø Gestion des émotions par les fleurs du bush australien :
• Comprendre comment les scénarios émotionnels affectent notre santé
• Apprendre comment changer ces scénarios en profondeur et en douceur et
améliorer la qualité de vie
• Identifier et clarifier les programmes de sabotage négatifs inconscients
• Découvrir comment augmenter l’estime et la confiance en soi.
Ø Études de 27 élixirs floraux
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Programme pédagogique - Niveau 2 Fleurs du bush australien
Correspondant au Niveau 2 Australian Bush Flower Essences
Ø Présentation et compréhension des « élémentaux » du monde végétal
Ø Approfondissement du champ d’action des élixirs floraux en corrélation avec
l’anatomie subtile et physique
Ø Gestion des émotions par les fleurs du bush australien :
• Étude et approfondissement de la gestion des émotions suivantes : la tristesse, la
colère, les émotions fondamentales
• Choix des essences de fleurs appropriées pour réharmoniser ces émotions qui
peuvent avoir un impact sur la santé.
Ø Apprentissage d’une technique permettant de déterminer la cause émotionnelle
derrière tout symptôme physique.
Ø Exploration et développement de nouveaux thèmes : la rancœur, le ressentiment, le
pardon ; l’abondance
Ø Comprendre le rôle crucial des « élémentaux » dans le cycle de la vie des plantes
Ø Mise en pratique par des exercices énergétiques et d’harmonisation avec les Éléments.
Ø Testing des élixirs floraux
Ø Partage et discussion d’études de cas, forum questions – réponses.
Ø Informations sur les nouvelles recherches, leur développement et implication dans le
domaine de la thérapie.
Ø Études de 23 élixirs floraux

Programme pédagogique – Module 3 Fleurs du bush australien
Correspondant au cours d’approfondissement « Practitionner skills »
Ce cours sur les Essences de Fleurs du Bush australien est destiné aux praticiens professionnels
qualifiés qui ont déjà participé aux précédents séminaires.
Il permettra d’approfondir vos connaissances, de développer de nouvelles compétences et
aptitudes, les méthodes de test, la relation de conseil aux autres avec des exercices de mise en
pratique et des études de cas, afin d’améliorer vos connaissances et votre confiance en tant
que praticien utilisant ces élixirs floraux. Seront développés les thèmes suivants :
Ø Sagesse ancestrale des chakras et des corps subtils et de quelle façon les 69 Essences
de Fleurs du Bush australien y sont reliées, émotionnellement et spirituellement.
Ø Comment interroger et évaluer vos clients/patients
Ø Méthodes d’évaluation rationnelles et intuitives
Ø Savoir mettre la priorité sur tel ou tel Élixir
Ø Mener des entretiens dont on peut tirer parti
Ø Des cas » d’école » à étudier en classe.
Ø Mise en pratique : ce cours est prévu pour être interactif. Vous aurez l’opportunité de
pratiquer ce que vous avez appris, avec les autres étudiants, d’ajuster et d’harmoniser
vos compétences nouvellement acquises de façon adéquate et recevoir des conseils
personnalisés de votre enseignante.

Méthode pédagogique et outils
•
•

•
•

La méthode et le contenu des stages ont été est élaborés par leur Fondateur Dr Ian
White, Docteur en Homéopathie et en Naturopathie, et ce cursus est transmis dans
40 pays au monde.
L’Enseignement des Essences fleurs du bush australien est soutenu par un support
de cours tel que le transmet le centre de Biothérapie ABFE ainsi que les deux
nomenclatures de base (livres de Ian White non inclus dans le montant du prix du
stage)
Présentation visuelle remarquable des fleurs utilisées pour fabriquer les Essences
de fleurs, pour comprendre la doctrine des signatures, ainsi que des diverses régions
d’Australie où elles poussent pour mieux percevoir leur environnement.
Mise en pratique et testing pour mesurer l’efficacité des Essences.

Pour information, le niveau 3 (et non le module 3) est transmis par Ian White en dehors du
cadre de l’école Équilibre Formation. Il consiste principalement à l’élaboration d’un Élixir floral.
Cette formation a lieu à peu près tous les 4 ans en France. Le prochain stage est prévu en 2021.

Modalités d’évaluation
•
•

Un premier certificat (Australian Bush Flower Essences) validant les connaissances
acquises durant chaque séminaire est remis à la fin du cours.
Un deuxième certificat de praticien confirmé sera remis par la societé Australian
Bush Flower Essences à l’étudiant qui aura rempli les conditions requises pour
l’obtention de celui-ci :
o Envoi de 3 études de cas minimum
o Suivi du client/patient sur un minimum de 3 entretiens
o Conditions requises spécifiques quant à l’utilisation des élixirs de fleurs du bush
australien remises à chaque fin de module de stage.

Formateur
Les formations en France sont assurées par Nadia Jacquemin, professeure internationale certifiée,
spécialiste en thérapie florale, naturopathe de formation, praticienne en santé holistique,
rééquilibrage et harmonisation énergétiques, décodage des mémoires cellulaires et utérines et
représentante officielle de l’enseignement de Ian White et des Fleurs du Bush Australien en France
et dans l’espace francophone.

Informations pratiques 2020
DATES & LIEU
• Module 1 / 25 - 26 janvier 2020
• Module Niveau 2 / 28 et 29 mars 2020
• Module 3 Approfondissements 20-21 juin 2020

