
FORMATIONS	  FLEURS	  DE	  BACH	  GRAND	  SUD	  	  

Certifiées	  par	  le	  CENTRE	  BACH	  de	  Grande-‐Bretagne	  

animées	  par	  Jean-‐Baptiste	  Bonillo	  
Bulletin	  d’Inscription	  à	  envoyer	  à	  l’attention	  de	  Jean-‐Baptiste	  Bonillo	  à	  l’adresse	  suivante,	  

220,	  rue	  de	  Beauregard	  –	  34980	  Saint	  Gély	  du	  Fesc	  
jibebonillo@hotmail.com	  –	  06.64.09.37.57	  –	  SIRET	  450	  238	  761	  00057	  

	  

Niveau	  1	  	  -‐-‐	  	  Initiation	  	  -‐-‐	  	  2	  jours	  	  
Organisation	  des	  journées	  :	  9h30-‐17h00	  
Prix	  pour	  les	  deux	  journées	  :	  210	  €	  TTC	  (soit	  	  175	  €	  HT)	  -‐	  repas	  à	  la	  charge	  de	  l’étudiant(e)	  
Aucun	  pré-‐requis	  n’est	  exigé	  
	  

Niveau	  2	  	  -‐-‐	  	  Perfectionnement	  	  -‐-‐	  	  2	  jours	  	  

Organisation	  des	  journées	  :	  9h30-‐17h00	  
Prix	  pour	  les	  deux	  journées	  :	  225	  €	  TTC	  (soit	  187.50	  €	  HT)	  -‐	  repas	  à	  la	  charge	  de	  l’étudiant(e)	  
Pré-‐requis	  :	  Niveau	  1	  agréé	  par	  le	  Centre	  Bach	  +	  Lecture	  de	  «	  La	  Guérison	  par	  les	  Fleurs	  »	  -‐	  Edward	  Bach	  
	  

Niveau	  3	  	  -‐-‐	  	  Préparation	  au	  rôle	  de	  Conseiller(e)	  	  -‐-‐	  	  3	  jours	  ½	  	  
Organisation	  des	  journées	  :	  9h30-‐17h00	  
Prix	  pour	  les	  quatre	  journées	  :	  855	  €	  	  (soit	  712.50	  €	  HT)	  -‐	  correction	  et	  supervision	  des	  3	  évaluations	  
incluses	  dans	  le	  prix.	  
Possibilité	  de	  règlement	  en	  plusieurs	  fois	  sans	  frais.	  
	  Repas	  et	  hébergement	  	  à	  la	  charge	  de	  l’étudiant(e)	  
Accès	  à	  la	  formation	  après	  examen	  du	  dossier	  de	  candidature.	  
Pré-‐requis	  :	  Niveau	  1	  et	  2	  	  agréé	  par	  le	  Centre	  Bach	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Villes	   Niveau	  1	  
Initiation	  

Niveau	  2	  
Perfectionnement	  

Niveau	  3	  	  
Conseiller(e)	  

Montferrier	  sur	  Lez	  
(près	  de	  Montpellier)	  

6-‐7	  Oct.	  2018	  
9-‐10	  Fév.	  2019	  
6-‐7	  Avril	  2019	  

	  

26-‐27	  Janv.	  2019	  
4-‐5	  Mai	  2019	  

9-‐12	  Nov.	  2018	  
28	  Juin-‐1	  Juill.	  2019	  

	  

Carpentras	   3-‐4	  Nov.	  2018	  
16-‐17	  Mars	  2019	  

	  

23-‐24	  Fév.	  2019	  
1-‐2	  Juin	  2019	  

26-‐29	  Oct	  2018	  

Perpignan	   13-‐14	  Oct.	  2018	  
2-‐3	  Fev.	  2019	  

20-‐21	  Oct.	  2018	  
30-‐31	  Mars	  2019	  

7-‐10	  Juin	  2019	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  
	  
	  
	  

FORMATION	  COMPLEMENTAIRE	  	  
APPLICATIONS	  LOCALES	  DES	  FLEURS	  DE	  BACH	  

animée	  par	  Jean-‐Baptiste	  Bonillo	  
Bulletin	  d’Inscription	  à	  envoyer	  à	  l’attention	  de	  Jean-‐Baptiste	  Bonillo	  à	  l’adresse	  suivante,	  

220,	  rue	  de	  Beauregard	  –	  34980	  Saint	  Gély	  du	  Fesc	  
jibebonillo@hotmail.com	  –	  06.64.09.37.57	  –	  SIRET	  450	  238	  761	  00057	  

	  

Applications	  Locales	  des	  Fleurs	  de	  Bach	  selon	  les	  recherches	  du	  Dr	  Orozco	  
1	  journée	  de	  9h30	  à	  17h00	  
Prix	  pour	  la	  journée	  :	  85	  €	  TTC	  (soit	  70.83	  €	  HT)	  -‐	  échantillon	  de	  crème	  neutre	  incluse	  
Repas	  à	  la	  charge	  de	  l’étudiant(e)	  
Pré-‐requis	  conseillé	  :	  Niveau	  II	  de	  la	  formation	  fleurs	  de	  Bach,	  agréé	  par	  le	  Centre	  Bach	  ou	  une	  bonne	  connaissance	  des	  
fleurs	  de	  Bach.	  

	  
Villes	   Dates	  

Montferrier	  sur	  Lez	  
ou	  Montpellier	  

1ier	  Décembre	  2018	  
2	  Mars	  2019	  
6	  Mai	  2019	  

Carpentras	   25	  février	  2019	  
Millas,	  près	  de	  Perpignan	   22	  Octobre	  2018	  

1ier	  Avril	  2019	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  

CONSEILLER	  LES	  ELIXIRS	  FLORAUX	  AUX	  ENFANTS	  
animée	  par	  Jean-‐Baptiste	  Bonillo	  et	  Hélène	  Juttin	  

Bulletin	  d’Inscription	  à	  envoyer	  à	  l’attention	  de	  Jean-‐Baptiste	  Bonillo	  à	  l’adresse	  suivante,	  
220,	  rue	  de	  Beauregard	  –	  34980	  Saint	  Gély	  du	  Fesc	  

jibebonillo@hotmail.com	  –	  06.64.09.37.57	  –	  SIRET	  450	  238	  761	  00057	  
	  

Conseiller	  les	  élixirs	  floraux	  aux	  enfants	  	  -‐-‐	  	  2	  jours	  	  
Organisation	  des	  journées	  :	  9h30-‐17h00	  
Prix	  pour	  les	  deux	  journées	  :	  210	  €	  TTC	  (soit	  175.00	  €	  HT)	  -‐	  repas	  à	  la	  charge	  de	  l’étudiant(e)	  
Pré-‐requis	  conseillé	  :	  Niveau	  II	  de	  la	  formation	  fleurs	  de	  Bach,	  agréé	  par	  le	  Centre	  Bach	  et	  Module	  I	  de	  la	  formation	  
Essences	  du	  Bush	  Australien	  ou	  une	  bonne	  connaissance	  des	  fleurs	  de	  Bach	  au	  minimum.	  

	  
	  

Ville	   Dates	  
Montferrier	  sur	  Lez	   25-‐26	  Mai	  2019	  

	  



	  
	  
	  

FORMATION	  ESSENCES	  DU	  BUSH	  AUSTRALIEN	  
animée	  par	  Jean-‐Baptiste	  Bonillo	  

Bulletin	  d’Inscription	  à	  envoyer	  à	  l’attention	  de	  Jean-‐Baptiste	  Bonillo	  à	  l’adresse	  suivante,	  
220,	  rue	  de	  Beauregard	  –	  34980	  Saint	  Gély	  du	  Fesc	  

jibebonillo@hotmail.com	  –	  06.64.09.37.57	  –	  SIRET	  450	  238	  761	  00057	  

	  
	  
Essences	  du	  Bush	  Australien	  	  -‐-‐	  	  Module	  1	  -‐-‐	  	  2	  jours	  	  

Organisation	  des	  journées	  :	  9h30-‐17h00	  
Prix	  pour	  les	  deux	  journées	  :	  200	  €	  TTC	  (soit	  166.67	  €	  HT)	  -‐	  repas	  à	  la	  charge	  de	  l’étudiant(e)	  
Pré-‐requis	  conseillé	  :	  Niveau	  I	  de	  la	  formation	  fleurs	  de	  Bach,	  agréé	  par	  le	  Centre	  Bach	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

Villes	   Dates	  
Millas,	  près	  de	  Perpignan	   22-‐23	  Sept	  2018	  

Montpellier	   30	  Sept.	  -‐	  1	  Oct.	  2018	  
23-‐24	  Mars	  2019	  

Lyon	  -‐	  Les	  Harmoniques	   16-‐17	  Fév.	  2019	  
Balma	  (31)	   27-‐28	  Avril	  2019	  

	  
	  
Essences	  du	  Bush	  Australien	  	  -‐-‐	  	  Module	  2	  -‐-‐	  	  2	  jours	  	  

Organisation	  des	  journées	  :	  9h30-‐17h00	  
Prix	  pour	  les	  deux	  journées	  :	  200	  €	  TTC	  (soit	  166.67	  €	  HT)	  	  -‐	  repas	  à	  la	  charge	  de	  l’étudiant(e)	  
Pré-‐requis	  exigé	  :	  Essences	  du	  Bush	  Australien	  –	  Module	  1	  

	  
	  
	  
	  

	  

	  

Villes	   Dates	  

Perpignan	   8-‐9	  Déc.	  2019	  

Montpellier	   15-‐16	  Juin	  2019	  

Balma	  (31)	   22-‐23	  Juin	  2019	  

	  



	  

FORMATION	  ESSENCES	  DU	  FINDHORN	  -‐	  Fleurs	  d'Ecosse	  
animée	  par	  Maïna	  Waezi	  et	  Jean-‐Baptiste	  Bonillo	  

Bulletin	  d’Inscription	  à	  envoyer	  à	  l’attention	  de	  Jean-‐Baptiste	  Bonillo	  à	  l’adresse	  suivante,	  
220,	  rue	  de	  Beauregard	  –	  34980	  Saint	  Gély	  du	  Fesc	  

jibebonillo@hotmail.com	  –	  06.64.09.37.57	  –	  SIRET	  450	  238	  761	  00057	  

	  
	  
	  
A	  venir	  au	  printemps	  2019,	  cette	  formation	  abordera	  les	  48	  essences	  florales	  d'Ecosse,	  les	  
élixirs	  d'Eléments	  (Terre,	  Eau,	  Feu,	  Air,	  Ether)	  corrélés	  aux	  7	  chakras,	  les	  élixirs	  de	  
Minéraux	  (Diamant,	  	  Saphire,	  Emeraude,	  Jaspe,	  Topaze,	  Rubis,	  Améthyste),	  corrélés	  aux	  
signes	  astrologiques	  et	  aux	  7	  rayons	  d'Âme.	  
	  
Elle	  sera	  constituée	  de	  trois	  modules	  enseignés	  sur	  trois	  jours	  consécutifs	  (vendredi,	  
samedi	  et	  dimanche).	  Le	  module	  3,	  qui	  abordera	  les	  élixirs	  d'Eléments	  et	  de	  Gemmes	  
pourra	  être	  validé	  lors	  d'une	  journée	  de	  formation	  isolée	  consacrée	  à	  ces	  élixirs	  
particuliers	  et	  vécue	  comme	  une	  introduction	  au	  système	  du	  Findhorn.	  
	  
	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	  
	  
	  
	  
Essences	  du	  Findhorn	  :	  élixirs	  d'Eléments	  et	  élixirs	  de	  Gemmes	  	  -‐-‐	  	  1	  journée	  	  
Organisation	  de	  la	  journée	  :	  9h30-‐17h15	  
Prix	  :	  100	  €	  TTC	  (soit	  83.33	  €	  HT)	  
Repas	  à	  la	  charge	  de	  l’étudiant(e),	  à	  prévoir	  pour	  déjeuner	  sur	  place.	  
Pré-‐requis	  conseillé	  :	  aucun	  
	  

Le	  Samedi	  19	  Janvier	  2019	  à	  Montpellier	  -‐	  Villa	  Lise	  
Cette	  journée	  de	  formation	  sera	  animée	  par	  Maïna	  Waezi	  et	  Jean-‐Baptiste	  Bonillo	  

	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
Si	  vous	  êtes	  intéressé(e)s	  par	  la	  formation	  complète	  qui	  sera	  mise	  en	  place	  au	  printemps	  
sur	  Montpellier	  et	  à	  la	  rentrée	  2019	  sur	  Perpignan	  et	  Toulouse,	  merci	  de	  vous	  positionner	  
rapidement.	  Le	  nombre	  de	  places	  sera	  limité.	  
	  

	  


