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Ateliers-Permanences Fleurs de Bach 
Communiqué de presse 

 

Ateliers et permanences fleurs de Bach 
 

Une innovation pédagogique 
de La Petite École des Fleurs de Bach pour 

faciliter et élargir l’accès aux élixirs floraux du Dr Bach 
 
 
La Petite École des Fleurs de Bach (LPEFB), une école sans murs et sans frontières, 
élargit toujours plus l’espace de diffusion de la philosophie et de la méthode du 
Dr Bach, dans la plus grande fidélité à celles-ci. 
 
Le Dr Bach avait imaginé que le Conseiller de demain serait avant tout un éducateur. 
C’est cette vision que La Petite École des Fleurs de Bach veut réaliser : des Ateliers-
Permanences simples et libres qui rendent les fleurs de Bach accessibles au plus grand 
nombre.  
 
Ils ont été expérimentés à la rentrée 2016/17 dans plusieurs régions, par des Conseillers 
enseignants de LPEFB : Nouvelle Aquitaine, Bourgogne-Franche-Comté et  Occitanie. 
En mai 2017, une première formation a été organisée pour une quinzaine de 
candidats Conseillers enseignants. 
 
Simplicité : 9 ateliers d’1 h 30 initient à la méthode du Dr Bach et aux 38 élixirs floraux 
qu’il a découverts, dans le but d’un usage personnel. Simplicité aussi pour les 
Conseillers en fleurs de Bach agréés par le Centre Bach qui veulent devenir 
Conseillers enseignants pour animer des Ateliers-Permanences. 
 
Liberté : Les apprenants sont libres de participer à un, plusieurs ou tous les ateliers d’un 
même cycle ou de cycles ultérieurs. Les Conseillers enseignants de LPEFB sont libres 
d’organiser leurs Ateliers-Permanences au rythme qui leur convient. 
 
Permanence : Ces Ateliers-Permanences sont un rendez-vous périodique, à des dates 
annoncées et garanties, au cours duquel les 38 élixirs floraux sont à la libre disposition 
des participants, et le Conseiller enseignant, à l’écoute des participants pour les initier 
à l’usage de ces élixirs. 
 
Accessibilité : Participation financière conseillée de 15 €. 
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