
   

                     

                                                  

 

  

  

 

 

  

 

 

                                           
  
 
 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

Facilités de paiement sur demande en cas de difficultés. 

AGENDA des FORMATIONS 
(Mise à jour : 20 janvier 2019) 

 

TARIF N2 : 215 euros 

TARIF N3 : 845 euros 
Stage suivi de 6 à 12 mois de travaux à domicile supervisés par Bernard Bellegy + Tarif spécial pour la préparation au 

Niveau 3 

ATELIERS 

Approche corporelle 

L'Initiation à " l'Approche Corporelle" est une méthode développée par Bernard Bellegy après 25 ans d'utilisation des fleurs dans le cadre de sa pratique 
(kiné/énergétique chinoise/fleurs de Bach). Cette approche veille au respect le plus strict de la pensée du Dr Bach, de sa pratique, et de la méthode 
enseignée jusqu'à nos jours par le Centre Bach et ses plus fidèles associés. 

Approche corporelle des fleurs de Bach : se servir des fleurs sur le corps dans le respect de la méthode du Dr Bach 

 

TARIF AC : Nous consulter 

Formation continue 

      Journée de formation continue pour Conseillers agrées 

 

TARIF FC : Nous consulter 

05 58 07 79 65 
bellegy.bernard@gmail.com 
www.lapetiteecoledanslaforet.com 
https://www.facebook.com/ 

 

23 et 24 mars 2019                        En plein coeur du Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne.                  RICHET (40) 
6 et 7 avril 2019                   L'Ile d'Olonne (85) 

26 et 27 janvier 2019                  « Sur un livre perché » cabane bouquiniste.                                                        SAUBION (40) 
                      

TARIF N1 : 215 euros 

NIVEAU 2 agréé : Perfectionnement 

NIVEAU 3 agréé : Conseillers 

du 7 au 10 juin 2019    En plein coeur du Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne.                  RICHET (40) 
 

du 5 au 8 juillet 2019      Au Centre TRIMURTI. En pleine nature, avec vue sur le massif des Maures              COGOLIN (83) 
et la baie de St Tropez, à proximité des plages, des gares TGV et des aéroports de Toulon et Nice. 

 

du 8 au 11 novembre 2019                                 BLAGNAC / TOULOUSE (31)
     
  

                                                                                                                    

13 avril 2019                                                             Richet 
(40)                             RICHET  (40) 
                                                          

NIVEAU 1 agréé : Initiation 

Fleurs de bach 

http://www.lapetiteecoledanslaforet.com/
http://www.lapetiteecoledanslaforet.com/

