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Groupes de travail des 13 et 14 mai 2017 
Compte rendu 

 
 
À l’issue de l’assemblée générale, il a été décidé de poursuivre les réflexions et/ou 
groupes de travail déjà mis en place afin d’améliorer et développer le fonctionnement 
de l’association. 
 
Avec sérieux mais néanmoins dans la bonne humeur, nous avons collectivement 
travaillé sur les thèmes suivants : 
 

• Le soutien aux conseillers rebaptisé « Accompagnement des conseillers » ; 
• La communication ; 
• La préparation et l’échange d’élixirs-mères ; 
• L’organisation et la coordination ; 
• La recherche fondamentale. 

 
 

L’accompagnement	des	conseillers	
Référente : Marianne Casse-Rumeau 
 
Destiné à être un soutien aux conseillers, ce service apparait très largement sous-utilisé 
et il convenait dès lors de s’interroger sur son fonctionnement et/ou sa visibilité. 
 
Plusieurs pistes ont dès lors été explorées : 
 

• Utiliser un titre plus explicite ? « entraide » ? « compagnonnage » ? 
• Inclure dans le menu des phrases d’accroche, des explications sur le contenu, 

une FAQ (Foire aux questions), un glossaire permettant de distinguer : 
supervision, intervision, soutien…, le tout illustré de témoignages et d’exemples. 

• Préciser l’aspect confidentiel et anonyme. 
• Proposer un trombinoscope des « conseillers soutiens » par domaine de 

compétences (ex. : appui sur une installation). 
• Améliorer le Doodle (calendrier des permanences) pour permettre à d’autres 

volontaires de rejoindre ce groupe. 
• Prévoir un article dans la newsletter. 

 
 
La	communication	
 
Chantier toujours à améliorer notamment en raison de la montée en puissance du 
nombre d’adhérents et des nouvelles possibilités informatiques, elle a lieu aujourd’hui à 
travers plusieurs supports à compléter : 
 

• Le site Internet  
Il apparait souhaitable de 

o créer des onglets « Apprendre » et « Enseigner » ; 
o faciliter l’accès au bulletin d’inscription ; 
o créer une vidéo de présentation de la LPEFB ; 
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o créer une bibliothèque d’outils pédagogiques, un lieu de stockage des 
ressources et une revue de presse ; 

o modifier l’onglet « Évènements » ; 
o d’ajouter une rubrique « j’y étais ». 

 
• Facebook – Twitter auxquels il faudrait rajouter Instagram. 

 
• La Newsletter 

Il semble intéressant de 
o rajouter un mot de bienvenue aux nouveaux membres ; 
o reprendre les articles/témoignages de la newsletter du centre Bach ; 
o d’ajouter des citations ou une phrase du jour ; 
o d’instaurer un système d’archivage des précédentes newsletters. 

 
• Autres supports 

o Kakémonos, banderoles, dépliants formations ; 
o Un powerpoint de présentation de la LPEFB ; 
o Vidéos de témoignages : You Tube… 

 
 

La	préparation	et	l’échange	d’élixirs-mères	
 
Dans ce groupe, les participants auront à charge 
 

• d’élaborer un protocole de préparation garantissant le respect de la méthode 
(être plusieurs, photos…) ; 

• de créer un cahier des charges, soit un document listant le matériel adapté 
(casseroles, ciseaux…) ; 

• de réfléchir à la mise en place d’un kit de matériel spécifique ; 
• de créer un document accompagnant la préparation (protocole, journal de 

bord intime…) ; 
• d’établir les conditions de partage et de circulation de ces élixirs. 

Il est notamment  précisé que les élixirs-mères seront à usage strictement personnels, 
uniquement partagés gratuitement entre les animateurs du réseau. 
 
Par ailleurs, l’animateur préparateur ayant de bonnes connaissances botaniques ne 
sera pas forcément un conseiller mais sera obligatoirement membre actif de la LPEFB. 

 
 

L’organisation	et	la	coordination	de	l’association	
 
Elles passent notamment par 
 

• la mise en place ou la poursuite de « fédérations » locales à travers l’échange 
de pratiques et connaissances professionnelles, les intervisions, la mutualisation 
d’achats (imprimante, vidéoprojecteur, etc.) ; 

• la mise en place de réseaux, d’échanges d’infos et de compétences au sein de 
l’association ; 

• l’établissement de contacts avec d’autres catégories socio-professionnelles 
(médicales, para médicales, structures d’insertion, etc.) ; 
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• la création d’un « Groupe évènementiel » qui pilotera ou guidera les réunions 
d’information, les conférences, les soirées-débats, ateliers, stages, jardins… 
 
 

La	recherche	fondamentale	
 
a) Outils et programmes pédagogiques novateurs 

 
Outre la poursuite de refonte des formations (niveaux 2 et 3 à présent), 
plusieurs pistes sont explorées :  
 

o La création d’un powerpoint (estampillé LPEFB) de présentation 
des fleurs par famille et/ou d’un jeu de cartes. 

o La constitution d’une vidéothèque (fleur seule et fleur dans son 
contexte). 

o La possibilité de s’appuyer sur des films, vidéos, bandes dessinées… 
pour illustrer les fleurs (a priori travail déjà entamé et à poursuivre). 
Attention toutefois aux aspects juridiques d’utilisation (droits 
d’auteur) 

o La « mise en scène » de fleurs. 
o La création ou tout au moins un sérieux « rafraichissement » 

(problème du son) d’un documentaire sur la vie du Docteur Bach. 
 

b) Travaux et philosophie du Docteur Bach (compréhension, ouverture et mise 
en perspective) 
 
Afin de mieux maitriser le sujet, notamment lors de questions dans les 
conférences ou ateliers, il est ressorti l’envie, voire le besoin  
 

• de poursuivre la traduction des vidéos et articles existants, ce qui 
nécessite au préalable de faire le point sur ce qui existe au Centre 
Bach ; 

• d’approfondir (cheminement, utilisation actuelle) les nosodes ; 
• d’avoir une base de données sur tous les documents « officiels » 

(lecture, DVD) ; 
• de connaître ses influences philosophiques et spirituelles (hindouisme, 

franc-maçonnerie, taoïsme…), ses rencontres, ses voyages, etc. 
• d’avoir des « modèles prêts à l’emploi » pour répondre à tout ce qui 

est désinformation : reportages télé, Wikipédia, etc.  
 
N.B. : il a été évoqué plus largement au sein de ce groupe de travail l’intérêt 
d’élaborer un document interne de « Réponses aux objections ou Questions 
dérangeantes » (codes barres, etc.). 
 
 

c) Rapports sur les travaux auprès des différents publics et institutions 
(maternités, centres pour handicapés, soins palliatif,…), d’établissements 
publics, entreprises, associations 
 
Rejoignant des thèmes abordés avec le groupe sur l’organisation et la 
coordination de l’association, ce qui nécessitera de réfléchir aux interactions,   
il ressort l’importance : 
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• d’établir une grille d’évaluation sur l’impact des fleurs auprès de 
certains publics ; 

• de poursuivre le travail de recensement de toutes les actions déjà 
existantes (conférences, interventions, ateliers, etc.) – cf annexe ; 

• de lister les ateliers à thème ; 
• de recenser les structures (entreprises, etc.) susceptibles d’êtes 

intéressées ; 
• de favoriser le partage d’expériences entre les animateurs ; 
• de communiquer auprès des structures d’insertion : Pôle Emploi, etc. ; 
• de rechercher les expériences au niveau mondial ; 
• d’établir un modèle commun de lettres et de mails ; 
• d’élaborer un mémo sur les informations clés à transmettre en fonction 

du public visé et une trame de proposition (champ d’action, limites…) 
– sous couvert du CA – une fois le contact établi. 

 
Ces travaux de réflexion proposent donc des pistes d’actions concrètes et nous vous 
remercions de nous faire connaître les groupes sur lesquels vous souhaitez vous investir. 
 
Que la distance ne soit pas un frein mais plutôt un gage de diversité et de richesse, les 
nouvelles techniques de communication (mail, conférences téléphoniques, Skype) 
peuvent nous permettre d’échanger et de faire vivre notre belle association. 
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ANNEXE : ACTIONS DE CONSEILLERS 
(Conférences, ateliers, etc.) 

 
 
 

1) ATELIERS ENFANTS 
Exemple : atelier animé par Marie-Ange LOBJOIT à Boulogne-Billancourt  
 

2) INTERVENTIONS EN ENTREPRISES 
Exemple : Journée Santé pluri-disciplinaire (burn out, sommeil…)  
 

3) INTERVENTIONS EN MILIEU HOSPITALIER 
Exemples : 

• Personnel soignant avec EIBE (Ecole Internationale du Bien-Etre à 
Toulouse) avec Pascal Bornarel ; 

• Accompagnement pour les patients et les aidants (cancérologie), 
Powerpoint de Virginie Lucet. 

 
4) PRÉSENTATION / VIDÉO-CONFERENCES DANS LES CENTRES THERMAUX 

Exemple : Maison du Curiste à Cauterets 
 

5) ATELIERS MIXTES 
Exemple : Fleurs de Bach / Eaux florales, hydrolats 
 

6) CHRONIQUES THÉMATIQUES À LA RADIO 
Exemple : Sarah Ravaud 

 
7) SALONS : Nature, Bien-Être, Jardirêve (à Solignac)… 
 
 
Et sans doute encore beaucoup d‘autres initiatives que nous attendons de 
connaître ! 

 


