
2ème Rencontre professionnelle francophone autour des Fleurs de BACH 

FORUM OUVERT - inspiré par Les COLIBRIS de Pierre Rabhi 

 

 

Le thème de cette rencontre: 

"Unir nos ressources pour la reconnaissance et la crédibilité de notre pratique de conseillers" 

A qui s'adresse cette rencontre: 

Elle s'adresse à tous ceux qui ont suivi les 3 niveaux de formations Fleurs de Bach agréés par le Centre Bach de 

Grande Bretagne. 

Méthode: FORUM OUVERT (inspiré par Les Colibris – Pierre Rabhi) 

Le forum ouvert est une méthode d'animation de réunions créatives destinées à des groupes de 5 à 2000 personnes 

pour traiter d'importantes questions, parfois complexes ou même conflictuelles. Les participants déterminent eux-

mêmes leur programme de travail à leur arrivée...  Pour en savoir plus sur le forum ouvert: http://www.colibris-

lemouvement.org/…/evenemen…/forum-ouvert 

Les dates : le 23 et 24 Mai 2015 (arrivée & hébergement possible la veille, vendredi après-midi 22 Mai) 
Horaires : samedi 23 Mai 9-h18h et dimanche 24 Mai 9h-16h30 
Le lieu : Tourrettes sur Loup dans les Alpes-Maritimes 
Une plate forum de covoiturage dédiée à cet évènement est en cours de réalisation! Pour que le plus grand nombre 

puisse y participer.  Buffet champêtre Bio-végétarien ; Chambres partagées ou dortoirs ( Linge non-fourni) 

 Inscriptions:   par mail à rencontreprofdb2015@gmail.com 

Qui organise cet événement?   Un Comité d'organisation bénévole, constitué d'étudiants du programme de 

formation agréé par le Centre BACH de Grande Bretagne, de Conseillèr(e)s en Fleurs de BACH, de Conseillèr(e)s en 

Fleurs de BACH agréé(e)s par le Centre BACH de Grande-Bretagne et tous résidants en Provence-Alpes-Côte d’Azur: 

Nicole Agostini, Stéphane Germain,  Nathalie Auzemery, Damien Bini, Elsa Rassalle, Sylvie Rosselin, Sophie Lucet, 

Julien Parra,  Véronique Delor, Jean-Michel Piquemal, Corinne Ohresser, Dominique Maitre, Virginie Lucet. 

Plus il y aura de participants, plus les échanges seront enrichissants !!!!!  En espérant vous y retrouver !!! 

Renseignements et inscriptions: rencontreprofdb2015@gmail.com 
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