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Groupes de travail 
Compte rendu des réunions des 1er et 2 mars 2015 

 
 
Étaient présents le 1er mars 2015 : 
Bernard BELLEGY, Julie BELLEGY, Catherine BRUMAUD, Marie-Anne CASSE-RUMEAU, 
Catherine CRONEL, Jean-Luc DENYS, Mélissa DUPIN, Philippe ECHEGARAY, Noëlle ERRECA, 
Marie-Pierre FOURCADE, Hélène JAYET, Sophie LEONETTI, Françoise LESTANG, 
Amandine LLOBREGAT-EGRETAUD,Virginie LUCET, Marie-Claire PERROT, 
Jean-Michel PIQUEMAL, Patricia PRAT-COYE, Fabienne ROTA, Claire TOMBEUR 
 
Étaient présents le 2 mars 2015 : 
Bernard BELLEGY, Julie BELLEGY, Catherine CRONEL, Jean-Luc DENYS, Mélissa DUPIN, 
Philippe ECHEGARAY, Françoise LESTANG, Amandine LLOBREGAT-EGRETAUD, 
Virginie LUCET, Jean-Michel PIQUEMAL, Patricia PRAT-COYE, Fabienne ROTA, 
Claire TOMBEUR 
 
Auteurs du présent compte-rendu : 
Amandine Llobregat-Egretaud, Virginie Lucet et Claire Tombeur 

INTRODUCTION 

À ce jour, LPEFB a défini quatre grandes orientations de travail comme prioritaires. Afin 
d’en assurer la réalisation, des groupes de travail ont été créés et leurs tâches précisées.  
 
Nous profitons de ce compte rendu pour vous inviter à vous joindre à l’un et/ou l’autre 
groupe(s) de travail si ce n’est déjà fait, éventuellement à vous proposer comme référent 
ou soutien du référent. 
 
Sachez que toute contribution est la bienvenue, même si vous n’êtes engagé(e) dans 
aucun groupe, car La Petite École des Fleurs de Bach a besoin de vos talents pour donner 
corps à son projet. 
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COMMUNICATION 

 
Référent 
Claire TOMBEUR - info@fleur-bach.com 
 
Membres 
1. Jean-Luc DENYS (fusion des carnets d’adresses) 
2. Philippe ECHEGARAY (vidéos) 
3. Stéphanie LEBOUC 
4. Virginie LUCET (réception du contenu et publication) 
5. Christine MEUNIER (création de contenu) 
6. Marie-Claire PERROT (contenant, avec son fils) 
7. Jean-Michel PIQUEMAL (création de contenu) 
8. Claire TOMBEUR 
 
Objectifs 
• Communiquer le plus largement possible sur les activités de LPEFB, sur les fleurs, leur 

méthode et leur philosophie. 
• Créer des supports pour faciliter la communication des membres actifs et celle des 

adhérents de LPEFB . 
• Parler d’une même voix, fidèlement aux fleurs de Bach et à notre charte. 
 
3 groupes de travail 
A. Faire vivre et promouvoir la page Facebook et autres réseaux sociaux 
B. Gérer, mettre à jour et améliorer le site de LPEFB 
C. Éditer une newsletter, publier des articles, témoignages, citations, images, etc. 
 
Priorités 
• Faire savoir précisément à Claire dans quel(s) groupe(s) vous souhaitez travailler. 

Faire également savoir à Claire si vous êtes candidat référent ou en tant que soutien 
au référent, et ce pour quel(s) groupe(s). 

• Élaborer un flyer qui présentera la méthode du Dr Bach et LPEFB au plus grand 
nombre, avec la possibilité pour les conseillers d’y apposer leur tampon. Ce flyer 
pourra être mis à la vente sur le site marchand mesfleursdebach.com qui en assurera 
la livraison, déléguant ainsi la surcharge de travail que pourrait occasionner cette 
manutention. 

• Envoyez dès à présent vos articles, nouvelles, témoignages, etc. afin de nourrir le site 
et autres supports de communication. Les contenus - courts et concis - sont à adresser 
à Claire Tombeur (info@fleur-bach.com). 

• Rassembler et gérer les contacts  
Les membres actifs sont invités à transmettre leur carnet d‘adresses sous format excel à 
Jean-Luc Denys (jeanluc.denys@orange.fr) qui les compilera, ceci dans le but 
d’assurer une communication la plus large possible sur les activités et projets de LPEFB. 
Prenez contact avec Jean-Luc si vous avez besoin d’aide. 

• Il est important que LPEFB parle d’une même voix. Les membres actifs présents à 
l’assemblée générale du 1er mars se sont mis d’accord sur la nécessité de faire valider 
leurs documents portant le logo de LPEFB. Ceux-ci devront donc être transmis 
au(x)référent(s) du groupe concerné pour validation. 
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• À l’attention du groupe « Éditer une newsletter, etc. » : insérer le lien « lire la suite » aux 
articles un peu plus longs. 

• Nous recherchons un(des) membre(s) actif(s) pour nous orienter dans l’acquisition de 
bases de données professionnelles (associations et catégories professionnelles 
diverses, associations d’entraide, ONG, réseaux d’échanges solidaires, etc.). Merci de 
vous faire connaître auprès de Virginie Lucet (mailto:virginie.fleursdebach@gmail.com). 

• Nous envisager de réaliser une courte présentation vidéo des différents groupes de 
travail de LPEFB sous la forme d’interviews.  
Référent vidéo : Philippe Echegaray (philippe.echegaray@hotmail.fr ) 
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RECHERCHE FONDAMENTALE 

TRAVAUX ET  LA PHILOSOPHIE  DU DR BACH  

 
Référent 
Virginie LUCET - virginie@fleursdebach@gmail.com 
 
Membres 
1. Marianne CASSE-RUMEAU 
2. Nadine COLET 
3. Mélissa DUPIN 
4. Philippe ECHEGARAY 
5. Hélène JAYET 
6. Françoise LESTANG 
7. Virginie LUCET 

 
Objectifs 
• Approfondir la compréhension des travaux et de la philosophie du Dr Bach. 
• Développer la connaissance des fleurs et leur application. 
 
Mise en place d’une bibliothèque commune, accessible sur le site internet, sur des 
ouvrages qui ne sont plus publiés. Recherches d’archives au Centre Bach. Ce travail 
permettra une vision plus large et plus complète étayant notre réflexion sur l’histoire et la 
philosophie du Dr Bach. 
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RECHERCHE FONDAMENTALE 

OUTILS  ET  PROGRAMMES PÉDAGOGIQUES NOVATEURS  

 
Référent 
Hélène JAYET - helene.jayet@sfr.fr 
 
Membres 
1. Bernard BELLEGY (validation) 
2. Karine COTTREL 
3. Jean-Luc DENYS 
4. Mélissa DUPIN 
5. Philippe ECHEGARAY 
6. Véronique HEYNEN-RADEMAKERS 
7. Hélène JAYET 
8. Françoise LESTANG 
9. Amandine LLOBREGAT-EGRETAUD 
10. Virginie LUCET 
11. Jean-Michel PIQUEMAL (validation) 
12. Françoise QUENCEZ 
13. Claire TOMBEUR (validation) 
 
Objectif 
Améliorer les méthodes de transmission et de formation 
 
Les participants à ce groupe de travail (réunion du 2 mars 2015) proposent de définir des 
priorités de travail : 
 

1. Niveaux 1-2 et 3 
 
Recenser ce qui existe en France et en Belgique en termes de : 
→ Objectifs généraux et pédagogiques 
→ Contenu  
→ Public visé  
→ Méthodes pédagogiques utilisées  
→ Outils 
 

2. Référentiel de compétences 
 
Se procurer le référentiel de compétences s’il existe ou bien le créer. 
Qu’est-il attendu du conseiller en fleurs de Bach ? 
 

3. Outils 
 

→ Développer le support vidéo : création d’une vidéothèque centralisant les 
séquences de films qui illustrent les fleurs étudiées. 
 
2 niveaux de séquences : 
• des extraits simples où les caractéristiques d’une seule fleur sont présentes 

(Niveau 1) 
• des extraits plus complexes pour travailler sur les différences subtiles. 
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Philippe se propose de constituer la vidéothèque à partir des informations qui lui 
seront envoyées par mail (nom du film + la séquence décrite et minutée). 
philippe.echegaray@hotmail.fr 
 

→ Création d’une photothèque : rassembler les photos des 38 fleurs prises par les 
membres de LPEFB et libres de droit. 
Françoise est prête à la constituer et dispose du matériel nécessaire. 
Les photos pourront lui être envoyées par mail :  lestang.ff@aliceadsl.fr 
S’il n’existe pas déjà, elle pourra créer un power point de présentation des fleurs. 

 
NB : Vous pouvez tous participer à ce travail et envoyer des noms de films et des 
photos de fleurs libres de droit. 
 

→ Philippe a commencé à réfléchir à l’utilisation d’un portrait du Dr Bach fait dans un 
écrit de Nora Weeks. L’objectif serait de faire trouver aux étudiants les fleurs 
disséminées tout au long de la description tout en s’imprégnant du personnage. 

 
→ Proposition de créer un quizz sur la philosophie du Dr Bach. 
 

4. Ateliers et formation continue 
 
→ Recenser ce qui existe. 
 
→ Réfléchir à des thèmes et des modalités de mise en œuvre. 

 
→ Création de supports visuels et écrits. 
 
Chaque personne intéressée pourrait rédiger une liste de thèmes d’ateliers et de 
formations à développer. Ces idées seraient ensuite mises en commun et centralisées 
(par qui ?). 
 

Idées et informations diverses 
 
• Claire et Amandine vont participer à un niveau 3 en Belgique, programmé sur 

4 x 2 jours et animé par Véronique HEYNEN-RADEMAKERS. 
Un compte-rendu de cette expérience sera transmis au groupe de travail. 
 

• Formation à distance ? (FOAD)  
Notamment avant le démarrage du niveau 3. 
 

• Création d’un tronc commun + d’une spécialisation pour le niveau 3 en fonction des 
objectifs des participants (devenir conseiller ou pas). 
 

• Ce groupe devra travailler en collaboration étroite avec, notamment, le groupe 
s’intéressant aux travaux et à la philosophie du Dr Bach afin d’enrichir les formations 
proposées. 
 

• Créer une liste mail pour faciliter les échanges à l’intérieur de ce groupe. 
 
Le groupe doit définir rapidement des échéances de travail. 
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RECHERCHE FONDAMENTALE 

ÉLABORATION D ’ÉCRITS  RETRAÇANT LE  TRAVA I L  AUPRÈS DE DIFFÉRENTS PUBL ICS  

Exemples : femmes enceintes, personnes souffrant de démences séniles, de handicaps 
mental et psychique, personnes en situation palliative… 
 
 
Référent 
Amandine LLOBREGAT-EGRETAUD (mail : allobregategretaud@gmail.com) 
 
Membres 
1. Philippe ECHEGARAY 
2. Jean-Luc DENYS 
3. Virginie LUCET 
4. Patricia PRAT-COYE 
5. Amandine LLOBREGAT-EGRETAUD 
6. Marie-Pierre FOURCADE 
 
Objectif 
Démontrer la pertinence des fleurs dans l’accompagnement de publics spécifiques et au 
sein des institutions 
 
Ces témoignages seront précieux pour établir la crédibilité et l’efficacité des fleurs de 
Bach dans le système de santé. Toutes les personnes extérieures à ce groupe sont invitées 
à faire parvenir leurs témoignages au référent. 
 
  



 

8 

ORGANISATION ET COORDINATION 

Travail essentiellement par zones géographiques et par thématiques 
 

ÉVÉNEMENTIEL  
Réunions d’information, conférences, téléconférences, soirées débats, ateliers, stages… 

Référent 
Fabienne ROTA - fab.rota@yahoo.fr 
 
Membres 
1. Melissa DUPIN 
2. Stéphanie LEBOUC 
3. Amandine LLOBREGAT-EGRETAUD 
4. Fabienne ROTA 
 
Objectifs 
• Établissement d’une liste de sujets permettant des pistes de travail pour les animations 

diverses présentant les fleurs de Bach au public comme aux professionnels. 

• Prise de contacts avec des botanistes, des jardins botaniques, pour organiser des 
ateliers en extérieur pour faire découvrir les fleurs dans leur cadre naturel. Cette 
ouverture sur l’extérieur nous permettra une belle approche auprès de la jeunesse et 
de leurs parents. 

• Création de supports visuels et écrits pour conférences. 
 
Fabienne R. propose de réaliser une affiche type que chaque conseiller pourra 
personnaliser selon les thèmes, dates et lieux de ses ateliers et/ou conférences. 
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ORGANISATION ET COORDINATION 

ÉTABLIR  DES CONTACTS AVEC D ’AUTRES CATÉGORIES  PROFESSIONNELLES  
(médicales, paramédicales, comités d’entreprise, etc.) 

 
Référents 
Noëlle ERRECA - noelle.erreca@laposte.net 
Catherine BRUMAUD - brumaud.c@gmail.com 
 
Membres 
1. Catherine BRUMAUD 
2. Catherine CRONEL 
3. Noelle ERRECA 
4. Sophie LEONETTI 
 
 
La liste est très longue et non exhaustive mais pour vous donner quelques pistes : 
pharmaciens, kiné, naturopathes, dentistes/orthodontistes, psychologues, infirmiers, sages-
femmes, travailleurs sociaux, association caritatives, podologues, reflexologues, 
associations sportives, sophrologues, médecins, centres communaux d’actions social, etc. 
 
Que les conseillers qui ont des contacts avec ces groupements de profession se fassent 
connaître auprès du référent car il serait judicieux que ceux qui sont dans la catégorie 
professionnelle concernée soient nommés responsable de cette catégorie afin de 
mesurer l’évolution, la sensibilisation et la pénétration des fleurs de Bach dans ladite 
profession. 
 
Élaboration d’une lettre type à adresser aux professionnels de la santé. 
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CRÉATION D’UN GROUPE DE SOUTIEN AUX CONSEILLERS 

Mise en place d’une permanence pour aider les confrères et consœurs à faire face aux 
difficultés dans l’exercice de leur fonction. 

 
 

Référents 
Marie-Anne CASSE-RUMEAU 
Sophie LEONETTI 
 
Membres 
1. Pascal BORNAREL 
2. Marie-Anne CASSE-RUMEAU 
3. Karine COTTREL 
4. Nadine COLET 
5. Jean-Luc DENYS 
6. Johanne DERUMIER (Belgique) 
7. Philippe ECHEGARAY 
8. Noëlle ERRECA 
9. Hélène JAYET 
10. Amandine LLOBREGAT-EGRETAUD 
11. Sophie LEONETTI 
12. Christine MEUNIER* (Belgique) 
13. Sarah RAVAUD 
14. Jean-Michel PIQUEMAL 
 
*Christine Meunier et Johanne Derumier (en formation de formatrice agréée) ont déjà 
soumis l’idée d’ateliers d’intervision à Véronique Heynen-Rademakers (Belgique). 
 
Objectifs 
• Rompre avec l’isolement de notre pratique, se sentir soutenu. 
• Avoir un espace d’écoute. 
• Avoir un autre regard sur la situation rencontrée. 
 
Méthode 
Mise en place d’une permanence pour aider les confrères et consœurs à faire face aux 
difficultés ponctuelles rencontrées dans l’exercice de leur fonction. 
 
Liées par exemple : 

• au choix des fleurs ; 
• à la charge émotionnelle de l’entretien ; 
• à l’incompréhension d’une situation ; 
• … 

 
Moyens 
Un répertoire et un calendrier avec le nom des « conseillers soutiens ». 
 
À définir 
• Le nombre de conseillers (2 ?) ; 
• le rythme des permanences (semaine, quinzaine, mois ?) ; 
• les modalités de communication du calendrier ; 
• un outil de recensement des appels ; 
• etc. 
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Un planning de tour de garde sera mis au point - il a été évoqué qu’il soit hebdomadaire 
avec un conseiller suppléant pour « dépanner » si besoin. 
Marie-Anne établira un planning avec le consentement de chacun. Ce planning sera 
publié sur le site. 
 
Ce soutien viendra en complément des groupes d’analyse de pratique qui doivent être 
mis en place.  


