
Compte-rendu des groupes co-créatifs 
Rencontre des 5 et 6 mai 2018 

À l’issue de l’A.G., les membres actifs se sont réunis par petits groupes pour travailler sur les 
thématiques définies les années précédentes et proposer des actions rapides et concrètes. 
D’un commun accord, les anciens groupes de travail - qui gardent leur contenu - ont été 
rebaptisés « Groupes co-créatifs » (GCC). 

Tous les adhérents et membres actifs de l’association pourront les rejoindre en fonction de 
leurs envies et/ou compétences (un tableau qui leur sera envoyé leur permettra de suivre 
l’évolution du groupe et de contacter le référent). 

Toutes les thématiques, faute de temps, n’ont pu être abordées mais des décisions fortes 
ont été prises sur 5 groupes : 

La communication 

Le site Internet 
En raison de la multiplication du nombre d’adhérents et de la charge administrative 
toujours plus importante à gérer, le site Internet est en train d’être révisé.  

La Newsletter 
Il est prévu 

● d’instaurer des contacts plus réguliers avec les adhérents et les membres actifs : infos 
flash, mot ou vidéo d’interview du président, vidéo via mailchimp ; 

● de créer un comité de rédaction : réunions via Messenger, relecture, collecte 
photos. 

La référente va par conséquent recontacter les personnes ayant des compétences dans 
ce domaine et /ou s’étant portées volontaires dans le sondage. 

La préparation et l’échange d’élixirs-mères 
Les participants ont : 

● listé le matériel nécessaire pour la création du kit ; 
● élaboré un journal de bord type. Le design serait assuré par Nathalie A.;  Laurence 

devrait gérer la florithèque soit les photos de fleurs et leur  localisation (sachant que 
Virginie doit apporter des précisions sur ce point). Les fiches de solarisation et 
ébullitions sont déjà lancées. 

 
Ils prévoient 

● l’élaboration d’un protocole de préparation garantissant le respect de la méthode 
(impression prévue sur une fiche A5 plastifiée) ; 

● la création d’un fichier (internet)contenant les dates des bourses d’échanges 
possibles ; 



● l’organisation d‘une réunion en 2018 pour localiser les fleurs, trouver un botaniste ou 
un membre “connaisseur” avant la fabrication en 2019 d’un élixir ; 

● la création d’un document référençant tous les élixirs fabriqués (issus des différents 
journaux de bord). 

● une réflexion plus approfondie sur les conditions d’échanges 

Le groupe a également suggéré l’introduction dans la formation de conseiller la 
préparation et la fabrication d’un élixir. Cela paraît toutefois difficile à mettre en place 
systématiquement (météo, disponibilité, conditions…)dans ce cadre mais peut-être 
peut-on prévoir le kit et cette proposition dès qu’il y a un regroupement. 

Création d’un événement national sur les émotions et les fleurs de Bach 
Il est décidé de la mise en place d’un grand événement dans les Landes en avril ou mai, 
Fabienne ROTA, experte dans l’organisation de ce type de manifestation pilotant le projet 

 Objectifs 
● Créer un évènement fédérateur pour le tout public autour de l’AG 2019 de LPEFB . 
● Rassembler les conseillers et  mettre en évidence les richesses, forces et dynamisme 

de LPEFB. 
● Journées ressources pour les conseillers et sensibilisation pour le tout public. 

Date : du 31 mai au 2 juin (élections européennes en mai) 

3 jours (1 jour rassemblement des conseillers pour l’AG et groupes de travail et 2 jours tout 
public) 

Lieu : SUD LANDES (Choix en cours selon salles – Ondres/Labenne/Seignosse/Tarnos) 

Le public visé :  Conseillers de LPEFB, Tout public (familles, enfants, professionnels, …) 

Contenu :  STANDS (LPEFB par région, Librairie...) 

  ATELIERS (jeux, entretiens, élixirs...) 

  EXPOS (photos, herbiers, artistiques …) 

  FORUMS RENCONTRES (sur thématiques) 

CONFÉRENCES avec des personnalités pour fédérer le « tout public » 
Scientifique/Écrivain/Philosophe…. (ex : Frédéric Lenoir, Colin, 
Christophe André, Bernard Weber….) 

  DÉDICACES 

  SORTIES BOTANIQUES (créations d’élixirs, découvertes fleurs) 

  FILMS (ex. Vice-versa pour enfants et doc. ou film nature pour adultes)  

                          SPECTACLES DE CLÔTURE 

 

Partenaires 



● Publics : Associations locales, Communes, Communauté de Communes, EHPAD, 
structures sociales et éducatives, écoles… 

● Privés : Fondations, Mutuelles, Laboratoire, recherches de partenaires privés 
éthiques. 

●  Partenaires communication : LPEFB, radios, journaux, imprimerie, etc.   

Budget 

Dépenses :    Déplacements , hébergements, restaurations des intervenants   

                       Location salle, communication, (affiches, flyers, …) 

                       Techniques (sons, lumière,…) 

Recettes :  Partenaires privés et publics, entrées. 

L’organisation générale locale peut se faire avec l’association Cocoon Solidaire dont 
Fabienne est présidente pour la gratuité des salles, la mise à disponibilité du matériel 
(tables, chaises, grilles, sono...) et  la reconnaissance sur le territoire par les institutionnels 
pour faciliter l’organisation. 

Pour élaborer le contenu de la manifestation, il est prioritaire de recenser le travail déjà 
existant : 

RECENSEMENT DES TRAVAUX EXISTANTS DE LPEFB 

● Matériel de communication : kakémono… 
● Matériel support pédagogique : PDF, livres, powerpoint, jeux, cartes, photos… 
● Documents par thématique par région 
● Exposition (pédagogique, artistique, botanique,…) 
● Définir un leader par région qui transmettra les infos au groupe  évènementiel 
● Création de la boîte à outils. 

CRÉATION D’UNE MALLE PÉDAGOGIQUE pouvant servir aux Conseillers Enseignants pour les 

Ateliers-Permanences 

Herbier /Livres/Support pédagogique/Jeux, etc. 

 

La recherche fondamentale 

Outils et programmes pédagogiques novateurs 
La réécriture du niveau 2 est en cours de finalisation.  

Ce qui reste à faire : 

● Revoir et valider les exercices sur la vie quotidienne (session 2) ; 
● Revoir et valider les études de cas (session 4) ; 
● Corriger et valider le dossier des formateurs ; 
● Corriger et valider les annexes du dossier des formateurs ; 
● Corriger et valider le dossier des participants ; 
● Produire les documents administratifs demandés par le Centre Bach pour obtenir 

l’agrément de la formation Niveau 2 LPEFB. 
 



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

● de recenser les vidéos et textes existants et d’effectuer, le cas échéant, leur 
traduction ; 

● d’effectuer une « veille » sur les articles et études sortants régulièrement ; 
● d’approfondir la question des nosodes ; 
● d’examiner les influences philosophiques et spirituelles du Docteur Bach ; 
● de replacer le Docteur Bach dans le contexte du début du XXe siècle, notamment 

sur les plans médical, historique, religieux et philosophique ; 
● de réaliser un point sur les validations scientifiques d’aujourd’hui (avec des termes 

simples !). 

Le secrétariat 
La surcharge entraînée par l’augmentation du nombre d'adhérents et la multiplicité des 
tâches administratives ont généré un temps de réflexion sur la recherche de solutions pour 
soulager le travail important réalisé par Claire et Régine. 

● Établissement d’une liste de tâches pouvant être - davantage ou totalement - 
automatisées : inscriptions aux formations, adhésions et demandes d’admission des 
membres actifs… ; 

● Améliorations techniques et informatiques sur les tâches chronophages, dont 
création d’une base de données ; 

● Création de modèles de rapports pour les formations ; 
● Autre organisation sur le compte-rendu des réunions ; 
● Révisions des modalités des dossiers de Conseiller Enseignant ; 
● Réflexion sur une plus grande lisibilité des groupes co-créatifs (contenu, membres…) ; 
● Etc. (voir compte-rendu in extenso). 

CONCLUSION 
Ces différents groupes proposent des actions concrètes qui pourront être intégrés à la 
grande manifestation de l’an prochain. Toutes les bonnes volontés sont requises et nous 
vous remercions de nous faire connaître les groupes co-créatifs dans lesquels vous 
souhaitez vous investir. 

La distance géographique est à LPEFB une source de diversité et de richesse, d’autant plus 
que les nouvelles techniques de communication (mail, fichiers partagés, conférences 
téléphoniques, Skype, Messenger...) nous permettent d’échanger et de faire vivre notre 
belle association. 

Rappelez-vous... 

La Petite École des Fleurs de Bach, c’est vous, c’est nous tous ! 






