Faire partie de LPEFB
Comparatif des types d’affiliation
Membres
actifs

Adhérents

Droit de vote aux assemblées générales

X

Recherche fondamentale

X

Analyse de la pratique/Supervision pour les conseillers

X

X

Ateliers de formation continue

X

X

Réunions de travail sur les activités en cours et les projets de LPEFB

X

Rencontre avec des intervenants partageant les mêmes valeurs que celles de LPEFB

X

Accompagnement ponctuel dans la pratique de conseiller

X

Participation à l’équipe d’accompagnement dans la pratique de conseiller

X

Contribuer à l'élaboration de cours et ateliers

X

Rencontres de conseillers

X

Publication de vos infos sur la page Facebook de LPEFB

X

Référencement sur le site LPEFB et sur la carte géographique

X

Documents et matériel pour les conseillers à l’en-tête de LPEFB, à exposer/distribuer au public

X

Accès internet à des pages privées, documents utiles, etc. après participation à des activités LPEFB

X

Accès internet à des pages privées, documents pédagogiques, supports de travail (formations, groupes
de travail, etc.)

X

Réception des lettres d’information (newsletters)

X

X

Séminaires

X

X

Accès ouvert à tous : blog, activités découvertes, bibliographie, conférences, etc.

X

X

N.B. Pour certains événements, une participation financière sera demandée.
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Nonadhérents

En option

X

X

X

Détails des activités et services
proposés par LPEFB
RECHERCHE FONDAMENTALE
Tout travaux de recherche autour des fleurs de Bach, de leurs applications, méthode, histoire, etc.
Quelques exemples : travail de recherche sur l’historique à partir des archives du Centre Bach, sur la maladie d’Altzeimer, sur la
botanique, etc.

ANALYSE DE LA PRATIQUE/SUPERVISION POUR LES CONSEILLERS
-

Analyse de la pratique sous tous ses aspects.
Études de cas.

ATELIERS DE FORMATION CONTINUE
Ateliers qui seront créés par des membres actifs de LPEFB dans le but d’aider au développement des compétences des conseillers et à la
réactualisation de leurs connaissances.

RÉUNIONS DE TRAVAIL SUR LES ACTIVITÉS EN COURS ET LES PROJETS DE LPEFB
Participation active, partage des réflexions, apport personnel à la vie de LPEFB.

RENCONTRE AVEC DES INTERVENANTS PARTAGEANT LES MÊMES VALEURS QUE CELLES DE LPEFB
Dans un esprit de découverte et de partage, LPEFB invitera des personnes faisant référence dans un domaine proche ou complémentaire aux fleurs
de Bach, afin de mener ensemble une réflexion sur les fleurs de Bach et la complémentarité de nos approches.

ACCOMPAGNEMENT PONCTUEL DANS LA PRATIQUE DE CONSEILLER
Des conseillers agréés se relaient pour être à votre écoute lorsque vous en ressentez le besoin (difficulté rencontrée dans le cadre d’un
entretien ou pour tout ressenti où une écoute extérieure neutre pourrait vous aider).

PARTICIPATION À L’ÉQUIPE DE SOUTIEN À LA PRATIQUE DE CONSEILLER
Possibilité, pour les conseillers agréés membres actifs de LPEFB, de faire partie de l’équipe de soutien.

CONTRIBUER À L'ÉLABORATION DE COURS ET ATELIERS
Participer à l’évolution permanente des cours et ateliers proposés par LPEFB.

RENCONTRES DE CONSEILLERS
Organisation/participation à une rencontre annuelle de deux jours avec conférences, ateliers, sortie botanique et soirée conviviale.

PUBLICATION DE VOS INFOS SUR LA PAGE FACEBOOK DE LPEFB
Publication en autonomie, après validation des administrateurs de la page.

RÉFÉRENCEMENT SUR LE SITE LPEFB ET SUR LA CARTE GÉOGRAPHIQUE
Mise en place, courant 2015, d’un référencement sur le site de LPEFB et sur sa carte géographique.

DOCUMENTS ET MATÉRIEL POUR LES CONSEILLERS À L’EN-TÊTE DE LPEFB, À EXPOSER/DISTRIBUER AU PUBLIC
Blocs-notes conseils pour conseillers, étiquettes pour flacons, etc. en version papier (en option) ou téléchargeable gratuitement sur le site de LPEFB (en
noir et blanc).

ACCÈS INTERNET À DES PAGES PRIVÉES, DOCUMENTS UTILES, ETC. APRÈS PARTICIPATION À DES ACTIVITÉS LPEFB
Pages dédiées aux activités suivies donnant accès à des documents utiles, exercices, etc.

ACCÈS INTERNET À DES PAGES PRIVÉES, DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES ET SUPPORTS DE TRAVAIL (FORMATIONS, GROUPES DE TRAVAIL, ETC.)
Pages dédiées aux formateurs, conseillers enseignants, membres des différents groupes de travail, etc.

RÉCEPTION DES LETTRES D’INFORMATION (NEWSLETTERS)
Ces lettres paraîtront à raison d’une par saison au minimum.

SÉMINAIRES
Prévus sur une journée, ils aborderont un thème en particulier.
Conférence introductive et tables rondes de réflexion animées par un animateur/modérateur.
Sentez-vous libre de nous contacter si vous souhaitez plus d’informations. Nous nous ferons un plaisir de vous répondre.

