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BULLETIN D’INSCRIPTION 

3
e 
Rencontre Professionnelle Francophone  

des Conseillers en Fleurs de Bach 

S’UNIR AUTOUR DES FLEURS : PARTAGER, ÉVOLUER, AVANCER… 

  

 

Samedi 23 avril 2016 – 9h à 18h au Domaine des Courmettes (06) 

Dimanche 24 avril 2016 – 8h à 15h au Domaine des Courmettes (06) 

Lundi 25 avril 2016 – 10h à 16h au Jardin Bach du Pays de Grasse (06)  
 

*** Merci d’imprimer et de compléter les 4 pages *** 

 

Nom :____________________________Prénom : _______________________________ 

Adresse postale : _________________________________________________________ 

N° de Département et Région : _____________________________________________ 

Adresse email : __________________________________________________________ 

Téléphone(s) : ___________________________________________________________ 

 

Cochez les cases qui vous correspondent : 

Je suis :  

□ Conseiller(e) en Fleurs de Bach Agréé(e) inscrit(e) au registre du Centre Bach 

□ Conseiller(e) Bach (j’ai suivi la formation agréée mais ne cotise pas au Centre Bach) 

□ En cours de validation du Niveau 3 
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Voici un exemple pour remplir votre bulletin d’inscription : je viens les 3 jours complets, 

j’arrive dès le vendredi soir, je dors 3 nuits et prends tous les repas sur place : 

  Quantité Prix total 

Forfait de participation* 1 jour 30€   

Forfait de participation* 2 jours 60€   
Forfait de participation* 3 jours 80€ 1 80€ 

Nuit + Petit déjeuner 23€ 3 69€ 
Déjeuner 15€ 3 45€ 

Dîner 15€ 3 45€ 
Je poste mon bulletin après le 15 

janvier 
+20€   

  Total à régler 239€ 

Participation Consciente**   Je règlerai ma 
participation 

consciente sur place 

 

  Quantité Prix total 
Forfait de participation* 1 jour 30€   

Forfait de participation* 2 jours 60€   
Forfait de participation* 3 jours 80€   

Nuit + Petit déjeuner 23€   

Déjeuner 15€   
Dîner 15€   

Je poste mon bulletin après le 15 
janvier 

+20€   

Total à régler    
Participation Consciente**   Je règlerai ma 

participation 
consciente sur place 

*Ce forfait correspond aux frais de location du Domaine des Courmettes 

** Explication sur la participation consciente : en Annexe 

 

 

Je prends note des éléments suivants : 
 

- À ces frais fixes de bon fonctionnement (location de salles, nuitées et repas) s’ajoute 

une participation consciente pour TOUS pour la rémunération des intervenants 

extérieurs. 
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- Pour les pauses, nous vous serions reconnaissants d’amener biscuits, graines, fruits 

etc… qui seront mis en commun et partagés. 

- Prévoyez d’arriver en avance pour que nous commencions TOUS aux horaires 

indiqués. 

- Le nombre de couchages sur place, au Domaine des Courmettes, est limité à 73 

places.  

- Date limite d’inscription : le 15 février 2016.  

- Les inscriptions seront traitées par ordre d’arrivée.  

- Cette Rencontre est organisée par un comité bénévole et indépendant de Conseillers 

(Nathalie Auzemery, Véronique Delor, Annie Genesio, Stéphane Germain, Eve 

Grimaldi, Sophie Lucet,  Virginie Lucet, Julien Parra, Jean-Michel Piquemal, Sylvie 

Rosselin, Stéphane Boulesteix, Damien Bini, Manas Melliwa) 

- En cas d'annulation, un remboursement pourra être éventuellement envisagé en 

fonction de la trésorerie (le budget a été calculé au plus juste pour l'organisation) et 

sous réserve d'un empêchement majeur. 

- Les éventuels bénéfices seront reversés à l’Association « Jardin des Émotions » 

pour l’entretien et la mise en valeur du Jardin des Fleurs de Bach en Pays de Grasse. 

- Votre chèque est à libeller à l’ordre du « Jardin des Émotions », Association 

partenaire de cet évènement (voir l’histoire en annexe) et à adresser à :  

LE JARDIN DES ÉMOTIONS / RENCONTRE FLEURS DE BACH 2016 

 LES VIOLETTES, 689 AVENUE DE CANNES 

 06210 MANDELIEU 

- Si nécessaire vous pourrez demander une facture à l’association « Jardin des 

Émotions » pour votre participation à la Rencontre ainsi qu’une facture aux 

intervenants pour votre participation consciente. 

 

 

 

L’hébergement aux Courmettes est collectif. 

Si vous dormez sur place merci de préciser quelle(s) nuit(s) : 

□ le vendredi soir □ le samedi soir □le dimanche soir □Je ne dormirai pas sur place  
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Je petit-déjeunerai sur place : □le samedi matin  □le dimanche matin□ le lundi matin 

(thé vert /thé noir /café – pain, confitures, miel) 

Je déjeunerai sur place :  □le samedi midi  □le dimanche midi  □ le lundi midi 

Je dînerai sur place :  □le vendredi soir  □le samedi soir  □le dimanche soir  

J’apporterai du vin si je le souhaite car il n’en est pas prévu aux repas. Les apports en gluten seront 

limités mais présents.  

Je viens en   □ Voiture  □ Avion □ Car  

Je suis intéressé(e) par un covoiturage □ 

La plateforme coopérative de covoiturage sera mise en place dans les meilleurs délais et un plan détaillé 

sera envoyé aux inscrits. 

 

Fait à              le                  Signature : 
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ANNEXES 

 

La Participation Consciente 

Bonjour à toutes et à tous,  
 
Être facilitateur est un métier permettant d'améliorer le fonctionnement d'un groupe, de mettre à l'aise 
les participants, fluidifier les échanges, et prendre des décisions collectives de manière efficace et 
bienveillante. Nous sommes impliqués, toute l'année, sur notre évolution personnelle afin de mettre à 
disposition différents outils de communication, de facilitation. Nous pratiquons le modèle économique 
de la participation consciente, un contrat de conscience entre vous et nous.  
 
Le contrat de conscience s’établit comme suit : 
 
– La contribution finale en €uro est déterminée en conscience par chacun à la fin de l’intervention, 
pour rémunérer l’animation, la pédagogie mise en œuvre et la préparation de l'évènement par les 
facilitateurs tout au long de l'année. 
– Le coût logistique de l’intervention intègre l’ensemble des coûts de mise en œuvre de l’intervention 
sur place (2 à 3 personnes) et les coûts liés à la structure d'accompagnement (2 à 3 heures/mois sur 
un an). 
 
La participation consciente pour les séminaires 
 
• Qu’est-ce ? 
 
Elle est la valorisation en euro de la prestation/intervention vécue. Elle vient d’une réflexion et des 
expériences faites sur notre rapport à l’argent. Elle est le système économique que nous souhaitons 
développer et sur lequel nous parions. 
• Pour quoi ? 
La participation consciente change la règle établie. Elle propose et ouvre donc une voie de 
questionnement dans notre rapport à l’argent et notre façon d’échanger nos richesses. Cette forme de 
rémunération ou de paiement nécessite de la conscience autant pour être proposée que pratiquée. 
Elle offre potentiellement un chemin de transformation individuelle et collective. 
 
• Elle reconnaît la richesse de : 
 

- l’animation, 
- l’ensemble des coûts liés à l’organisation de l'évènement, 
- nos frais de déplacement, ainsi que la pension complète de l’équipe présente lors de 

l’événement. 
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- et de façon plus générale, l’ensemble du travail réalisé afin que l’événement puisse exister   et 
atteindre le niveau de qualité professionnelle qu’il propose, et qui en résulte. 
 

 
 

 
• Comment cela fonctionne-t-il ?  

- Les 3 règles 
– C’est la somme en €uro que vous donnez en conscience pour ce que vous avez vécu et en fonction 
du soutien que vous souhaitez nous apporter pour la continuité de notre développement. La 
participation consciente est obligatoire pour tous, mais aucun prix fixe ne peut être exigé ou proposé.  
Une fourchette indicative de votre contribution en euro vous sera communiquée ultérieurement, en 
fonction du nombre de participants inscrits. 
– La remise se fait à la fin de l’expérience de façon anonyme ou non-anonyme (selon le choix de 
chacun) sans justification du don réalisé. 
– Elle fait l’objet d’un temps de partage et d’explication en début d’expérience. 
Merci du temps accordé à la compréhension du bon fonctionnement de ce modèle économique qui 
nous permet d'appréhender la vie d'une façon nouvelle. 
 

Stéphane Boulesteix et Manas Melliwa, Facilitateurs de la Rencontre professionnelle des Conseillers 

en Fleurs de BACH 2016 
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Notre partenaire cette année : 

L’association « Le Jardin des Émotions » 
Créée par des étudiants et conseillers Fleurs de Bach en association avec des agriculteurs locaux, des 
hommes et des femmes passionnés par le bien-être, les relations humaines, la nature et la vie, cette 
association a pour buts de : 

 sensibiliser toute personne à l’importance de la préservation des plantes sauvages ; 

 faciliter le partage d’expériences autour de l’utilisation des ressources du monde végétal et minéral 
afin de développer une meilleure connaissance de leurs bienfaits ; 

 être un lieu de rencontre, d’information, de réflexion liées à différents thèmes tels que l’éducation, la 
nature, la famille et les relations humaines, la préservation de l’environnement naturel, l’écologie, le 
bien-être, etc.  ; 

 encourager et promouvoir des initiatives notamment par des actions d’animation, de concertation, 
de coopération, de coordination et de formation; 

 créer des liens avec des partenaires (entreprises, associations, particuliers et professionnels du bien-
être) en France et à l’international encourageant des projets similaires. 

 
Le premier projet de l’Association :  
la création du 1

er
 Jardin Français des Fleurs de Bach en Pays de Grasse 

La création du 1erjardin français des fleurs de Bach a pour vocation d’offrir un lieu de partage et de transmission des 
connaissances et des valeurs de la méthode des Fleurs de Bach à tous : nous respectons la nature et nous nous 
engageons à mettre en place une démarche écologique et responsable  à chaque étape de la création du jardin. 
Situé sur la route des parfums en pays Grassois, cet écrin de verdure en bordure de la Siagne permet à toute 
personne de venir se ressourcer et de découvrir les fleurs de Bach qui y poussent à l’état sauvage ou introduites de 
façon consciente. Cet espace à vocation pédagogique permet de se familiariser avec la préparation des remèdes 
floraux. Des animations et des rencontres thématiques autour des fleurs sont proposés au fil des saisons et ouvertes 
à tous les âges… 

 

Plus d’infos sur le site >>>www.jardindesemotions.fr 
 

 

http://www.jardindesemotions.fr/

