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Programme 

Samedi 
World Café & Ateliers participatifs 
Pause déjeuner 
World Café & Ateliers participatifs 
Projection du film « En Quête de sens » et « The Journey to Simple Healing » 

Dimanche 
World Café & Ateliers participatifs 

Pause déjeuner 
Partage hommage au Dr Bach pour les 80 ans de sa mort  Deva /Courmettes 

Temps 1: Visio conférence partagée avec le Therapeuticum organisé par le laboratoire Deva  à 
Autrans, en Isère, en hommage au Dr Bach. 

Allocutions de Evelyne Baudry, François Deporte et Jean-François Le Gall. 
Temps 2: Partage des Courmettes à Deva : chacun a dit 1 mot évoquant ce que le Dr Bach nous 

inspire toujours. 

Lundi 
Observation des Fleurs Chicory, Agrimony et Vervain et marche dans la 
campagne. 
Solarisation de la Fleur Vervain dans le domaine des Courmettes avec Lecture de 
la Fleur Vervain du livre de Julian Barnard «  Sur les traces du Dr Bach » 
Pause déjeuner 
Fin 
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World Café & Ateliers participatifs 
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Synthèse 

Format de la rencontre 2016: World Café & Ateliers participatifs 
 
Rappel des 24 thèmes de l’année 2015 
 
1-      Notre formation continue 
2-      Comment expliquer clairement l’action des Fleurs de Bach ? 
3-      Une plate-forme de mini rencontres entre Conseillers proches 
4-      LPEFB/IFFACB Comment réussir une vraie et belle unité autour des Fleurs de    
BACH en France ? Comment devenir formateur agréé ? La fédération des Conseillers ? 
5-      Partager nos savoirs gratuitement (entre Conseillers et avec le monde) 
6-      Les différences, les désaccords et l’union des ressources 
7-      Professionnalisation du Conseiller compatible avec la philosophie du Docteur 
Bach ? 
8-      Vaincre la timidité et le manque de confiance pour s’exprimer en public 
9-      Le lien (pont) avec la phytothérapie et l’homéopathie 
10-  Se démarquer en tant que Conseillers en Fleurs de Bach 
11-  Regroupement et communication entre Conseillers : comment organiser la 
communication-comment créer et animer un regroupement local des Conseillers. 
12-  Comment renforcer et développer les liens avec les acteurs du changement 
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Synthèse 

13-   Notre troisième rencontre professionnelle pour continuer et contribuer à notre 
travail sur la crédibilité des Fleurs de Bach en France. Ouverte aux autres 
professionnels ? Conférences et interventions du corps médical et paramédical ? 
Reconnaissance gouvernementale ? 
14-  Etre reconnu dans les institutions sanitaires et sociales 
15-  Evaluation de notre pratique en Fleurs de Bach 
16-  Les différentes façons de faire connaître les fleurs de Bach : conférence, ateliers… 
comment toucher  & intéresser les personnes qui ne connaissent pas les Fleurs de 
Bach ? 
17-  Requalification du terme de « Conseiller » 
18-  De quelles ressources disposons-nous ? 
19-  Comment faire évoluer la formation des Conseillers en Fleurs de Bach ? 
20-  Créer des jardins Fleurs de Bach 
21-  Réponses aux préjugés 
22-  Comment mener des conférences constructives avec les prescripteurs ? 
23-  Qu’est-ce que les colibris ? 
24-  Jouer avec ses émotions – Créer et développer des animations pour faire 
connaitre les Fleurs de Bach.  
 
NOTA : les numéros ne sont pas des ordres d’importance, ce sont juste des numéros 
aléatoires pour les ateliers. 
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Synthèse 

•S’ancrer et se Relier au Végétal 
•S’unir localement  
•Travailler avec les Institution Médico-sociales 
•Approche: Spirituelle-Corporelle-Emotionnelle 
•Communication 
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Créer du lien 
Etre en réseau pour éviter l’isolement 
Apprendre plus 
Curiosité 
Echanger 
Enthousiasme 
Echange d’outils 
Accueil 
Cartographie 
Mixité des pratiques 
Richesse des partages 
Passion 

Synthèse en 5 thèmes retenus pour cette rencontre 
 

 
Pop Corn d’envies, d’idées et de propositions 



Synthèse 

Idées en + 
 
Voyage au Centre Bach 
Continuer les rencontres annuelles 
Se rencontrer localement 
Faire de l’accompagnement aux aidants ( France Alzheimer- Projet 
coordination santé d’Esperanza – Fédération des aidants) 
S’unir et fédérer 
Fédérer le mode végétal pharmacopée et MTC 
Création de réseau de thérapeutes utilisant les fleurs et les plantes 
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Partage hommage au Dr Bach pour les 80 ans de sa mort  Deva /Courmettes 
Temps 1: Visio conférence partagée avec le Therapeuticum organisé par le laboratoire 

Deva à Autrans, en hommage au Dr Bach. 
Allocutions de Evelyne Baudry, François Deporte et Jean-François Le Gall. 

Temps 2: Partage des Courmettes à Deva : chacun à dit 1 mot évoquant ce que le Dr 
Bach nous inspire toujours. 
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S’ancrer et se Relier au Végétal 

PORTEURS DU SUIVI PROJET 
  
Isabelle Jaillot isajaillot@free.fr 
Nadège provenzano n.provenzano@libello.com 
 
 
 
PARTICIPANTS actifs 
 
•Viviane Thierron  
•Annie Ginesty 
•Véronique Raybaud 
•Eve Grimaldi 
•Génika Castagliolo   
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SYNTHÈSE 
PLAN D’ACTION 
Il a été décidé de fixer le mode de fonctionnement de ce groupe de travail puis de 
définir les objectifs avec la mise en place d’actions. 
- Organisation :  
Répartir les différentes tâches par rapport à ce qui a déjà été réalisé et aux nouvelles 
actions envisagées. 
Définir un plan d’action et un plan de communication sur nos actions  
Faire un retour d’expérience avec un timing : une fois par mois (en général le 1er 
week-end du mois, envoyer un mail au groupe de travail afin de faire le point sur 
l’état d’avancement de nos actions (Nadège). Ce dossier sous format Word pourra 
être enrichi par chacune de nous au fur et à mesure. 
En préalable, envoyer le compte rendu du groupe de travail du 1er octobre 2016 à 
l’ensemble du groupe de travail (Nadège) 
  

S’ancrer et se Relier au Végétal 
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• – Plan d’action :  

–  Cartographie des jardins Fleurs de Bach  

• Faire un état des lieux des jardins mentionnés l’an passé (ceux existants et ceux en cours). A 
cette fin, demander la liste des Fleurs poussant dans ces jardins ainsi que les informations 
pratiques : lieu précis, jardin public ou particulier, personne à contacter, site internet, mail, 
éventuels horaires de visite, ...) (Nadège) 

• Si un membre du groupe de travail a connaissance de l’existence d’un tel jardin autour de lui, 
il se renseignera afin d’envoyer ce type d’informations à Nadège, en charge de les 
répertorier. 

• Faire une cartographie des jardins existants avec descriptif des Fleurs qu’on peut y trouver 
(Nadège) 

• Profiter de la présence dans un Salon du Bien-être ou autre évènement de ce genre pour 
chercher des relais de découverte botanique des Fleurs de Bach (Eve participe 
prochainement à un Salon et se renseignera) 

S’ancrer et se Relier au Végétal 
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• Réfléchir à un questionnaire à envoyer à l’ensemble des Conseillers pour  les inciter à 
regarder si de tels jardins existent  dans leur région (Réflexion à mener par Isabelle)   

–  Pédagogie autour des Fleurs de Bach  

• Sensibilisation des enfants sur les Fleurs de Bach  par des activités pédagogiques : 
constitution d’herbiers sur les Fleurs poussant dans la région, jeu des 7 familles avec la 
présentation de photos de Fleurs, constituer des tableaux avec des fleurs, selon l’âge 
dessiner ou colorier les Fleurs, étudier les Fleurs au naturel soit à l’école soit lors de sorties 
scolaire.  

• Demander aux enfants leur ressenti sur ces fleurs (odeur, forme, couleur, texture, 
émotion, ...) 

• Prendre contact avec les directions d’écoles primaires pour envisager ces activités dans le 
cadre du temps périscolaire  

• Faire un retour d’expérience sur l’accueil des enseignants à cette proposition 

• Annie se chargera dans un premier temps de cette thématique compte tenu de ses liens 
avec le monde enseignant. 

 

 

S’ancrer et se Relier au Végétal 
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S’unir localement  

PORTEURS DU SUIVI PROJET 
  
Viviane Thierron thierron@wanadoo.fr  
Annie Génésio genesio.annie@orange.fr 
 
 
 
PARTICIPANTS actifs 
 
•Elisabeth Deleglise 
•Dominique Borgia 
•Catherine Lebrun 
•Jeanne Puljer 
•Virginie Lucet 
•Véronique Delors 
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SYNTHÈSE 
 
PLAN D’ACTION 
« Relancer et initier pour dynamiser localement » 
Reprendre le questionnaire de Viviane, le faire évoluer pour le transmettre par mail à tous 
les conseillers répertoriés en France 
Régions : Identifier ce qui a été fait ailleurs et contacter ceux qui les animent 
Virginie continue le travail mis en place par Elsa Rassalle pour tenir à jour la carte de 
géolocalisation des conseillers coordinateurs. 
Bretagne = ?  Est = mise en place avec Elisabeth 
Voir avec les formateurs (IFFACB et LPEFB) pour identifier les stagiaires niveau III pour les 
contacter et leur proposer de se joindre aux rencontres locales. 
Propositions de thèmes à aborder. 
  

S’unir localement  
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COMMUNICATION 
  
« Créer un site web neutre regroupant toutes les infos existantes autour des 
Fleurs de Bach » 
Mettre en place un site d’information neutre centralisant toutes les 
informations et rattachant avec des liens tous les sites connus : Centre Bach, 
Deva, Mes Fleurs de Bach, LPEFB, l’IFFACB … 
Outils à partager : Photos / conférences / Power point … 
  
4ème RENCONTRE 
« Pont entre les différents travaux des régions sur la base d’un collectif »  
Regroupement national (et international) l pour échanger nos travaux, 
Déterminer les responsables de régions 
Trouver le lieu et les organisateurs  

S’unir localement  
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Travailler avec les  
Institutions Médico-sociales 

PORTEURS DU SUIVI PROJET 
  
Catherine Fullana catherine.fullana@wanadoo.fr 
 
 
 
PARTICIPANTS actifs 
 
•Nathalie Auzeméry 
•Virginie Lucet 
•Adeline Colignon 
•Elisabetta Von Saenger 
•Sandrine Roquefort 
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SYNTHÈSE  
Nous proposons d’envoyer un mail aux membres de ce groupe de travail (ceux de 
l’an dernier et ceux de cette année) 
Nous y expliquerons que le mail envoyé aux conseillers travaillant en lien avec le 
« sanitaire et social » de l’an dernier n’a quasiment rien donné. 
 Il demandait à chacun de rendre témoignage de leur activité en conseil Fleurs de 
Bach.  
Nous voulions savoir s’ils accepteraient de participer à une étude dans le but de 
prouver l’efficacité des Fleurs de Bach. 
  
Nous voulons aussi leur proposer de renouveler l’idée d’un mail auquel nous 
joindrions ,après leur avis, un questionnaire qui pourrait ressembler à ce qui suis. 
Conseillez-vous les Fleurs de Bach ? oui   non 
Combien de clients en Fleurs de Bach , par mois avez-vous ? 
Moins de 10 
Entre 10 et 25 
Au-delà de 25 

Travailler avec les  
Institution Médico-sociales 
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• Accepteriez-vous de participer à une étude complémentaire sur l’efficacité 
des Fleurs de Bach ?oui  non 

 

• Comment nous sentons nous ce jour ? 

Comme GENTIAN 

« On pousse sur un terrain aride 

Balayé par un temps impossible 

Mais nous savons que malgré tout cela, nous savons que nous fleurirons » 

 

Travailler avec les  
Institution Médico-sociales 
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PORTEURS DU SUIVI PROJET 
  
Jeanne Puljer jeannepuljer@gmail.com  
 
 
 
 
PARTICIPANTS actifs 
 
•Dominique Borgia 
•Genika Castagliolo   
•Nancy Novena 
•Jean-Michel Delfosse 
 
 
 

Approche:  
Spirituelle-Corporelle-Emotionnelle 
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SYNTHÈSE 
Non enseignée dans la formation. Thérapie Florale par applications locales 
Trois approches : 
1- Proposée par Bernard BELLEGY (Formateur agréé LPEFB) dans un stage « Approche 
corporelle » sur une journée, accessible à partir du niveau 1. Dans la lignée de ce que 
présente le Dr Bach avec le cas de l’électricien.  
 
2 – Dr OROZCO – Total respect du Dr Bach, mais a développé une approche plus poussée 
et plus complexe, enseignée à la Faculté de médecine de Cuba et à Barcelone. 
Prescription en lien avec l’aspect symbolique de la fleur. Utilisation : compresses, sprays 
en local, en parallèle à la prise orale. 
 
3 – Il existe aussi les planches de Dietmar Kramer (répertoire des régions du corps mises 
en correspondance avec les Fleurs).  
 
 

Approche:  
Spirituelle-Corporelle-Emotionnelle 
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APPROCHE EMOTIONNELLE 
L’approche corporelle permet d’interpeler le consultant sur l’impact de son attitude 
émotionnelle dans la création du symptôme.  
ex : rigidité mentale qui crée une rigidité physique.   
Mon corps me parle.  
  
  
 
 

Approche:  
Spirituelle-Corporelle-Emotionnelle 
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Approche:  
Spirituelle-Corporelle-Emotionnelle 

APPROCHE SPIRITUELLE 

Des évidences: 

• Le fondement de l’approche du Dr Bach repose sur la spiritualité. « Guéris-toi toi-
même ».  
Pas forcément nécessaire de la paraphraser ; la spiritualité est dans le système.  

Des constats: 

• Spiritualité pas toujours abordée de façon identique par les formateurs. 
Antérieurement, la formation proposée par Nelson, avait évincé la spiritualité du 
programme.  

• Cette approche est aussi fonction du conseiller, de sa propre spiritualité, de son 
cheminement, de ses expériences parallèles (yoga, etc). Très hétérogène. 

• Certains  l’ont approfondie ultérieurement par la lecture des livres du Dr Bach. 

• Par l’approche spirituelle du conseiller, son « alignement » lui permet d’être dans 
le juste. 

• Approche spirituelle fait peur parce qu’on entre dans l’intimité  

• Le frein à la diffusion du discours spirituel peut s’expliquer par l’appartenance du 
Dr Bach à un mouvement spirituel particulier. 
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Approche:  
Spirituelle-Corporelle-Emotionnelle 

• Le mot « âme » a une connotation religieuse 

Des questions: 

• Jusqu’où peut-on aller dans l’approche spirituelle avec le consultant ? Accord sur le 
fait de ne pas le pousser plus loin qu’il veut aller. 

• Accompagner le consultant à son rythme c’est l’écouter et ressentir où il en est.  

• L’éveil de conscience est déjà présent au moment où la personne prend conscience 
du lien entre le symptôme physique et l’émotion. 

• Toutefois, reprendre les principes du Dr Bach exposés dans « la Guérison par les 
fleurs » : (Pour comprendre la nature de la maladie, il importe de reconnaître 
certaines vérités fondamentales : premier et deuxièmes principes), permet au 
consultant d’aller plus loin dans l’ouverture de conscience  et de cheminer vers ce 
changement de perspective nécessaire à la guérison définitive.. 

 

Un appel est lancé aux volontaires pour la rédaction d’articles en lien entre les Fleurs 
de Bach et les courants spirituels (par exemple, comme celui écrit par Isabelle Jaillot 
sur le Yoga/Fleurs de Bach). 
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Communication 

PORTEURS DU SUIVI PROJET 
  
Nathalie Auzeméry nathalie.auzemery@gmail.com 
Catherine Lebrun lebruncat@orange.fr  
 
 
PARTICIPANTS actifs 
 
•Annie Génésio  
•Nancy Novena 
•Sandrine Roquefort 
•Stephanie Bréavoine 
•Virginie Lucet 
•Eve Grimaldi 
•Vivianne Thierron  
•Adeline Colignon 
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Communication 

SYNTHÈSE 
Communication interne aux Conseillers Agréés 
•Diffuser un support de communication sur les Fleurs de Bach 
(Boîte à outils partages/aides/power point sur thématiques pour conférences /ateliers) 
•Améliorer l’inter communication entre conseillers (lien réseau) 
•Partage de savoir faire/compétences entre conseillers agréés 
•Création d’un groupe/communauté pour la 4ème rencontre printemps 2018 
•Trombinoscope identifier les conseillers agréés/téléphone/mail 
   
 

Communication Externe vis à vis de ceux qui souhaitent avoir des informations 
•Se faire connaître/diffuser transmettre les Fleurs de Bach   
•Diffuser un support de communication sur les Fleurs de Bach création d’un site 
•Bibliothèque de partage d’expérience avec les Fleurs de Bach   
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Observation des Fleurs Chicory, Agrimony et Vervain et marche dans la campagne 
Solarisation de la Fleur Vervain dans le parc des Courmettes avec Lecture de la Fleur 

Vervain du livre de Julian Barnard «  Sur les traces du Dr Bach » 
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Tableau de Partage  

Education alternative : Isabelle Pelloux : L’école des Colibris – Les Amanins 
Samuel Langhorne Clemens dit Mark Twain « Ils ne savaient pas que c’était 
impossible, alors ils l’ont fait » voir sa biographie 
  
Pour les femmes, le Système « ESSURE » (Labo Bayer) : Contraception 
DEFINITIVE… et controversée, création d’un collectif R.E.SI.S.T (infos). 
 
Si vous voulez des photos de Fleurs, contactez Catherine FULLANA : 
catherine.fullana@wanadoo.fr 
 
Le livre «  Sur les traces du Dr Bach et de ses Fleurs » de Julian Barnard est 
disponible chez Virginie « MesfleursdeBach.com » 
 
Tanguy Châtel (sociologue) accompagnement et spiritualité : 
http://www.tanguychatel.fr/ 
 
L’association « La petite pousse » organise des rando-jeûne avec Manas et 
Lunifa, Randonner et jeûner : randojeuner.fr 
  Compte rendu Courmettes 2016 
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4ème rencontre printemps 2018 

• Création d’un groupe/communauté pour la coordination des volontaires pour 
début d’année 2017 

 
Se sont déjà proposées: 
Elisabeth Deleglise elisa.deleglise@gmail.com - Vosges 
Anne Lecamus annelecamus@gmail.com - Chartes 
..??? 
 
• Qui d’autre se porte volontaire pour créer une nouvelle 
rencontre en 2018? 

 
• À quel endroit de la France et où se fera cette rencontre.  
• Le comité d’organisation de 2015/2016 soutiendra et répondra aux questions des 

futurs conseillers organisateurs et centralisera les futurs volontaires pour une mise 
en lien et une concertation générale partagée. 
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Nathalie  AUZEMÉRY nathalie.auzemery@gmail.com 06 07 74 91 94 

Nancy NOVENA nancynovena@gmail.com 06 16 38 86 79 

Annie GENESIO genesio.annie@orange.fr 06 78 60 66 47 

Nadège PROVENZANO nprovenzano@libello.com 06 62 30 27 65 

Virginie LUCET virginie.fleursdebach@gmail.com 06 20 33 03 45 

Viviane THIERRON thierron@wanadoo.fr 06 46 41 35 59 

Sandrine  ROQUEFORT sandrine.roquefort@outlook.fr 06 23 20 00 49 

Annie GINESTY annieginesty@yahoo.fr 06 17 84 12 26 

Elisabeth DELEGLISE elisa.deleglise@gmail.com 06 33 59 89 52 

Cyrielle GINON cyrielle12345@hotmail.fr 06 82 62 58 84 

Frauke SARDI f.sardi@hotmail.fr 06 01 94 22 75 

Jean-Michel DELFOSSE jm.delfosse@wanadoo.fr 06 07 48 48 30 

Dominique  HOUY dominique.houy@orange.fr 06 64 49 38 93 

Serge HOUY houy-serge@wanadoo.fr 06 08 40 55 85 

Brigitte FERRERO estelle.bf@orange.fr 06 64 23 27 39 

Philippe MAS philippe.mas83@wanadoo.fr 06 81 23 00 02 

Sophie ELBAZ sophie-elbaz@orange.fr 06 08 62 54 81 

Véronique REYBAUD equinoreve.r@hotmail.fr 06 34 17 56 01 

Catherine FULLANA catherine.fullana@wanadoo.fr 06 74 58 55 51 

Elisabetta VON SAENGER elisabetta.reflexo@gmail.com 06 10 82 30 50 

Dominique  BORGIA dominique.borgia@wanadoo.fr 06 19 10 67 17 

Catherine LEBRUN lebruncat@orange.fr 06 13 55 92 50 

Isabelle JAILLOT isajaillot@free.fr 06 83 27 13 82 

Brigitte CLIPET brigittedanielle@outlook.fr 06 82 45 93 27 

Véronique DELOR v.delor@free.fr 06 11 94 99 21 

Stéphanie BREAVOINE stephanie.breavoine@free.fr 06 13 10  08 23 

Adeline COLIGNON adecoli06@hotmail.com 07 71 51 06 21 

Eve GRIMALDI evegrimaldi@yahoo.fr 06 62 14 95 21 

Manas MELLIWA melliwam@gmail.com 06 78 60 52 42 

Damien BINI villagesperanza@gmail.com 06 87 39 18 68 

Genika CASTAGLIOLO genika.c@orange.fr 06 22 45 09 77 

Jeanne PULJER jeannepuljer@gmail.com 06 46 72 07 37 P
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