
ENSEIGNANTE 
Dominique GEHRING DULAC, Master en LETTRES et DEA en Communication à L’Université de 
Genève, formée depuis de nombreuses années à l’approche holistique corps-âme-esprit, en 
particulier à l’intégration de la dimension spirituelle dans la santé. Pratique en tant que 
Nutrithérapeute, Relaxologue, Métamorphose, Thérapeute Fleurs de Bach, agréée ASCA . 
Responsable de la section Holistique (corps âme esprit) à l’ENH et enseignante dans les domaines 
précités sous l’égide de CARE-CAE. 
Ses compétences linguistiques en italien, espagnol et anglais lui permettent d’avoir accès aux 
travaux et pratiques des médecins/psychiatres et thérapeutes internationaux. 

DROIT DE PRATIQUE THERAPEUTIQUE 
Toute personne souhaitant pratiquer en Suisse doit acquérir 1er cycle d’Anatomie Physiologie 
Pathologie (180 H), tronc commun obligatoire à toute discipline. L’ENH  www.ecole-de-
nutrition-holistique.ch propose cette formation. Ceci n’est pas un pré-requis pour suivre la 
formation Fleurs de Bach. Demander le programme de formation du 1er Cycle à info@enh-ge.ch  

THERAPIE NARRATIVE 
Lorsqu’on consulte un médecin ou thérapeute et que l’on expose nos symptômes, nos douleurs, 
on fait le récit de notre histoire personnelle, donnant une forme à notre véçu douloureux. La 
qualité de présence et d’écoute du thérapeute sont essentielles à la connaissance du patient 
pour identifier la/les source(s) des souffrances et comprendre, leur développement, leur 
évolution et leur finalité. La mise en mots de cette souffrance libère et amorce le processus de 
guérison. L’écriture du récit de vie, fait partie de ces outils thérapeutiques actuels plaçant le 
patient au centre du processus thérapeutique. Les bienfaits sont aujourd’hui pris au sérieux par 
la médecine narrative. La pratique de l’écriture réflexive, intuitive et méditative, nous invite à 
découvrir la richesse de la sagesse intérieure qui cherche à se manifester en chacun à chaque 
instant.  

Enseignante : Dominique GEHRING DULAC  Informations  : dominique.dulac@enh-ge.ch 

Dès octobre 2023 

AUTRES FORMATIONS AGREES NVS - ASCA - RME - EduCAM 
Swiss 

Anatomie Physiologie Pathologie (1er Cycle) 
Diplôme de Nutrition Holistique et Hygiène vitale  
Etudes approfondies des Pathologies (3ème Cycle) 

PROCHAINES PORTES OUVERTES 
26 novembre 2023 

Place limitées : s’inscrire auprès de info@enh-ge.ch  

www.ecole-de-nutrition-holistique.ch 

 
 

FORMATION 
THERAPIE FLEURS DE BACH 

 
Basée sur les connaissances les plus pointues 

Accréditée NVS – RME - ASCA  

 
Formation 1er semestre 2023 

Présentiel au Cénacle - GENEVE  
Et en Visioconférence  



FORMATION A LA THERAPIE FLEURS DE BACH 
Basée sur les connaissances les plus pointues et la pratique des cliniciens du monde 
entier, anglais, italiens et espagnols investis dans des recherches pas encore très 
connues en Suisse Romande, elle s’enracine dans l’approche globale corps-âme-esprit du 
Dr. E. Bach. Bien qu’état une thérapie à part entière elle constitue un complément 
indispensable à d’autres disciplines pour agir à un niveau profond de l’être en faveur 
d’une évolution harmonieuse du comportement. 

L’approche holistique corps-âme esprit a été prouvé par diverses études scientifiques, et 
l’approche Pnei légitimant ainsi, entres autres, la Thérapie du Dr. Edward Bach.  

Le Dr. E. Bach, précurseur dans cette approche, aborde l’être humain comme une unité 
unique corps-âme-esprit, porteur de richesses intérieures inestimables, appelé à réaliser 
son potentiel à partir de la dimension spirituelle qui l’habite. Constatant le grand impact 
du psychisme (pensées, émotions sentiments, croyances…) sur le corps, la maladie et la 
guérison, le Dr. Bach a développé une thérapeutique agissant autant sur le corps que sur 
le comportement, les émotions et l’esprit. Il a étudié les modalités de développement 
des maladies, leur dynamique, leur temporalité, leur forme, leur manifestation. Il 
accorde une grande importance à la manière de vivre et de réagir du patient, aux 
difficultés engendrées par les pathologies, à comment il envisage la guérison.  

Il a identifié 38 Elixirs floraux agissant sur l’équilibre énergétique de la personne, la 
sphère émotionnelle, le processus de guérison. La découverte des blocages énergétiques 
inscrits dans le corps, déjà in utero, et durant la petite enfance est essentielle.  

La compréhension de ce processus et l’étude de la personnalité du patient, des 
pathologies, permettent, entre autres, de guider le choix des Elixirs floraux qui 
apporteront au patient un nouvel équilibre et une énergie renouvelée. 

CERTIFICAT agréée ASCA RME  

 La Philosophie du Dr. Bach et sa méthode 
 Connaissance approfondie de la matière médicale des 38 fleurs 
 Synergies et interactions thérapeutiques 
 Les remèdes de secours dans différentes situations 
 Anamnèse corps âme esprit, test et critères de choix des Fleurs 
 Le génie des fleurs : approche énergétique 
 Approche transpersonnelle 
 Approche systémique des pathologies 
 Nouvelles recherches et applications thérapeutiques  
 Cas cliniques 

DATES DES COURS 2023 : 13-27-28 janv. -  17 fév. – 4-11-24 mars -15-22 avril - 10 mai- 3 juin 

TARIF : PRIX TTC CHF 1'850.— CHF payable à l’inscription. Si inscription avant le 30 
novembre 2022 les 2 cours sur la psychosomatique sont offert sen visio. 

TITRE : CERTIFICAT : THERAPIE FLEURS DE BACH (90h avec TP accompagnés) 

DIPLOME agréé NVS ASCA RME 
Validant 180 h.  de formation conformément aux exigences NVS 

Option 1 : Mêmes cursus que pour le Certificat avec le suivi des séminaires suivants  

1. SEMINAIRE : Ombres et projections  3-4 déc. 2022  
a. préférablement le   2-3 déc. 2023 pour personnes n’appartenant pas  au 

milieu de la santé 

2. COURS : Psychosomatique holistique    16-17 déc.2022  

3. SEMINAIRE : Guérison du cœur 21-22 janv.2023 

4. SEMINAIRE : Maladie de l’âme 1  25-26 fév. 2023 

5. SEMINAIRE : Maladie de l’âme 2  29-30 avril 2023 

Découverte et apprentissage de l’approche corps âme esprit, à travers des thématiques 
fondamentales en thérapie et d’outils thérapeutiques applicables en consultation pour un 
accompagnement en profondeur en intégrant la dimension spirituelle de l’être.  
TRAVAUX PRATIQUES -EXAMENS : Mises en relation des Fleurs de Bach avec les pathologies 
évoquées avec les séminaires. Heures accompagnées créditées 24 h. 

TARIFS DIPLOME ; avec les 4 séminaires et 2 cours de Psychosomatique CHF 3'200.-  
En 1 fois : CHF 2’900 
En 2 fois : CHF. 1’500.00 à l’inscription 2ème tranche CHF 1'500.00 fin février 2023  
Payements échelonnés à la demande.  

TITRE : DIPLOME  THERAPIE FLEURS DE BACH 

PRESTATIONS DE LA FORMATION 
EN PRESENTIEL Le Cénacle -  17 Promenade Charles Martin - 1208  Genève 

VISIO-CONFERENCE en Live et replay 

HORAIRES : 09h00 - 13h00 / 14h00 - 18h00 

SUPPORTS COURS : Des supports de cours/tableaux/schémas divers de 300 pages seront 
publiés sur l’espace élève du site internet.  Un login d’accès privé sera accordé dès 
payement des frais de scolarités Cours dynamiques Présentation Powerpoint, Films, Test, 

CONSULTATIONS : Consultation personnelle et remise de mélanges d’elixirs.  

Cas pratiques, compris dans la formation 

INSCRIPTIONS ET CONTACT 

E-mail : dominique.dulac@enh-ge.ch  

Demander rdv tél. par mail ou sms  0638403094 – 079 353 22 39 

www.ecole-de-nutrition-holistique.ch 


