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Journée de travail du 5 mars 2016 
Compte rendu 

 
 

OBJECTIF 

Parler des difficultés de la pratique de conseiller. 
Faire bilan des activités et groupes de travail en cours. 
 

I. LA PRATIQUE DE CONSEILLER 

Comment on développe son réseau, comment on se fait connaitre quand on démarre 
son activité ? 
Partage d’expériences :  

- faire son propre site internet, se référencer sur les sites gratuits 
- utiliser youtube, facebook et autres réseaux sociaux 
- être présents et visibles sur les salons, participer à des conférences 
- liens localement avec d’autres thérapeutes 
- courriers envoyés à des kinés, ostéo, fédérations… (peu efficace, préférer aller 

vers les gens, leur parler, les rencontrer) 
- affichette posée chez un ostéo homéopathe en A3 : avec une  partie proposant 

du conseil et une partie présentant la formation. Claire Tombeur se propose de 
partager cette affiche. 

- prendre les adresses mail de chaque contact : salons, clients, participants aux 
formations… 

ÊTRE PATIENT, ÊTRE PRESENT, ÊTRE PERSEVERANT 
- un groupe facebook a été créé, ouvert à tous « les amis du Dr Bach ». Plusieurs 

membres s’interrogent sur le nom de ce groupe qui semble rappeler une 
association désavouée par le Centre Bach. 

 
Il est noté au passage que la page facebook de LPEFB fonctionne très bien. 
 
Il est rappelé que chaque adhérent a la possibilité d’utiliser les médias de LPEFB pour 
communiquer sur ses activités. Pour cela, il suffit d’envoyer les informations à : 

- Stéphanie LEBOUC (stephlebouc@hotmail.fr)  : Twitter 
- Virginie LUCET (virginie.fleursdebach@gmail.com)  : Facebook 
- Anne CHAUDIER (anne.chaudier@free.fr)  : Site de LPEFB 

 
Il faudra centraliser les Power Points existants pour aider la mise en place de 
conférences. 
 
 

II. LES GROUPES DE TRAVAIL 

Nous reprenons le compte-rendu des réunions des 1er et 2 mars 2015 afin de faire un 
bilan sur l’évolution des groupes de travail. 
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1- GT COMMUNICATION 
 
Il est proposé de faire une vidéo sur le rôle du conseiller et de la mettre en ligne sur le 
site de LPEFB ; une vidéo existe déjà, faite par Stefan Ball et pourrait être utilisée. 
Le site est mis à jour régulièrement et Virginie Lucet met aussi régulièrement en ligne ce 
qui lui est envoyé. 
 
La première newsletter est parue début février ; après une mise en place un peu 
longue mais aboutie grâce à un travail d’équipe. 
Il risque de manquer rapidement de contenu et difficulté de coller à l’actualité. 
Un appel aux adhérents et aux membres actifs doit être fait pour récolter du contenu 
(précisant les formes possibles, nombre de lignes, etc.)  
 
Une réflexion est menée pour mettre en ligne des documents de travail qui pourraient 
être partagés par le biais de Dropbox. LPEFB dispose d'un compte Dropbox gratuit mais 
va peut-être aller vers un compte payant pour augmenter la capacité et ainsi faciliter 
la communication entre les membres.  
 
Idées de publier les formations de LPEFB sur des revues spécialisées (ex : bio contact, 
alternatives santé…). 
 
2 – GT RECHERCHE FONDAMENTALE 
 
La traduction des voyageurs est finie- elle a été corrigée par Célia Robert (fille D'agnès 
Charpentier, conseillère agréée et membre de LPEFB) - je l'ai envoyé au comité de 
relecture: Claire Tombeur et Jean Luc Denys. 
 
Concernant l'autre texte « Ye suffer from yourselves », la moitié a été traduite ; il reste 
l'autre moitié... 
 
Formation 
• Une définition de la formation continue a été élaborée par le groupe de travail et 

publiée sur le site internet de LPEFB. 
 
• Le recensement de films/ séquences de film à visée pédagogique a démarré. Se 

pose la question des droits d'auteur pour leur diffusion en formation ou atelier. Luc 
doit se renseigner.  

 
• Le recensement de ce qui existe comme thèmes d'ateliers doit être poursuivi. 
 
• Le niveau 1 de LPEFB a été agréé par le centre Bach. 
 
• Un bulletin d'inscription commun à tous les formateurs a été réalisé.  
 
• Les exercices devraient être mis en commun et diffuser aux membres actifs et 

adhérents pour la mise en place de leurs ateliers et pour les adhérents en cours de 
formation.  

 
• Il serait intéressant que LPEFB fasse la démarche pour l'obtention d'un numéro de 

déclaration d'activité de formateur car les initiatives individuelles ont échoué 
jusqu'alors.  
Attention à vérifier l'impact que cela aurait sur la facturation et la TVA.  
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La référente du groupe constate qu'il y a eu peu de retour à ses sollicitations.  
Cela nous amène à réfléchir à comment travailler ensemble de façon efficace et 
pertinente.  
 
Élaboration d'écrits retraçant le travail auprès de différents publics 
Là encore, la communication n'a pas été évidente.  
 
Par ailleurs, ce thème a été proposé lors de la rencontre des conseillers aux Courmettes 
en mai 2015. Ce thème a suscité beaucoup d'intérêt et un nouveau groupe de travail 
s'est créé dont la référente est Catherine FULLANA, IDE en dialyse. Un courrier a été 
diffusé afin de récolter des témoignages de professionnels formés aux fleurs de Bach et 
travaillant dans le milieu de la santé. L'objectif étant de " recenser les conseillers en 
fleurs de Bach intervenant, ou exerçant avec un autre statut, dans ces institutions. 
Notre objectif est de démontrer la pertinence de l'utilisation des fleurs dans 
l'accompagnement des patients. Pour ce faire et être entendu par les décideurs et 
autres membres de comités scientifiques, nous envisageons de mettre en place une 
démarche expérimentale de type "démarche qualité" nous permettant d'évaluer et de 
prouver les effets des fleurs. " 
Nous n'avons reçu aucune réponse.  
 
En parallèle Virginie Lucet a fait une présentation très appréciée au centre anti cancer 
Lacassagne. Ils se sont montrés intéressés pour mettre en place une démarche 
d'évaluation à partir d'un questionnaire. Ce dernier reste à construire. 
 
3 – GT ORGANISATION ET COORDINATION 
 
Evénementiel 
Le dépliant de LPEFB a été réalisé 
Une réflexion autour de la création de salon devrait être menée 
 
Contact avec d'autres professionnels 
Des conseillers ont sollicité différentes associations et écoles sans grand succès jusqu'à 
présent (ex: école de naturopathie). 
Des pistes sont cependant possibles : un centre de bien-être et une école de 
somatopathie. 
 
L'association française de sclérose en plaque est prudente. L'association belge de 
sclérose en plaque pourrait-elle faire le lien avec l'association française dans le but de 
signer une convention de partenariat ?  
 
4 - GT SOUTIEN AUX CONSEILLERS 
 
Après une mise en place laborieuse, pas d'appel à notre connaissance.  
Une réflexion s'ouvre sur les causes de ce résultat. Une amélioration sur la lisibilité de 
l'information a été apportée par la création d'un onglet spécifique. Toutefois, il 
persisterait un manque de clarté dans l'information. 
Un lien depuis le site internet nous donnant un accès direct au conseiller de 
permanence ainsi qu'un trombinoscope des "conseillers soutiens" pourrait favoriser la 
démarche. 
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III. DIVERS 

• Il a été proposé la création d'une bourse d'échange d'élixirs mère.  
Un groupe de travail dont Valérie RUFFIE et Bernard BELLEGY sont les référents est 
constitué.  
Ce groupe devra définir un cahier des charges reprenant le procédé d'élaboration 
des élixirs.  
Chaque personne qui souhaite échanger l'élixir qu'il a préparé devra photographier 
(par exemple) la démarche qu'il a suivi afin d'en prouver sa fidélité à la méthode du 
Dr Bach. 
Ces élixirs seront exclusivement réservés à la consommation personnelle et ne 
pourront faire l'objet de vente à qui que ce soit.  
Il faut penser à diffuser sur les réseaux sociaux (notamment Facebook) l'information 
selon laquelle un tel prépare des élixirs tel jour à tel endroit afin d'être plus réactifs.  

 
• À Toulouse : mise en place d'un groupe d'intervision trimestriel pour les conseillers. 

Le niveau 3 aura lieu pour la première fois à Blagnac du 11 au 14 novembre 2016. 


