
 

 

 

« Journée rencontre fleurs de Bach Midi-Pyrénées » 

 

Lors de la dernière rencontre entre conseillers fleurs de Bach en 2015, qui avait eu lieu 

aux Courmettes (06), il avait été décidé d’organiser des groupes locaux de rencontres 

de conseillers dans toute la France. 

Nous sommes un groupe d’une dizaine de conseillères en fleurs de Bach sur la région 

Midi-Pyrénées étendue. Depuis l’été 2015, nous avons régulièrement des réunions 

locales en région toulousaine sous forme d’intervision. En toute simplicité, nous 

échangeons sur nos difficultés rencontrées lors des entretiens, sur des cas pratiques, 

sur les nuances des fleurs et sur la façon de faire connaitre les fleurs autour de nous. 

En fin d’année dernière, nous avons décidé d’organiser une rencontre en région 

toulousaine, ouverte à tous les conseillers agréés de Midi-Pyrénées (avec l’Aude et les 

Pyrénées-Orientales) ainsi qu’aux personnes en cours de niveau 3.  

Cette rencontre aura lieu le jeudi 27/04/17 à la salle de la Baleine à Plaisance du Touch 

(31830), à 16km de Toulouse, de 9h30 à 16h30. Au programme : études de cas, 

comment développer son activité (actions individuelles/communes), comment faire 

connaitre les fleurs de Bach autour de nous, en savoir plus sur comment animer un 

atelier et les réunions locales. 

Cela pourra être aussi l’occasion de rencontres pour constituer des groupes plus locaux 

à même de se réunir dans leur secteur. 

Une formule simple : pas de superviseur, juste l’envie de nous rencontrer, de mieux 

nous connaitre, de perfectionner notre pratique et notre connaissance des fleurs de 

Bach grâce à l’expérience de chacun, et aussi de voir ce que nous pouvons développer 

en commun selon les besoins de chacun. 

Pour tout renseignement ou inscription, merci de nous contacter à l’adresse mail ci-

après : rencontrefdebachmidipy@gmail.com 

Nous accepterons avec grand plaisir les inscriptions tardives, ceci dans la limite des 

places disponibles !! 

 

Céline Diard Marianne Cassé-Rumeau 

Valérie Ruffié Patricia Poirier                         

Régine Rastoll Patricia Baïsse-Fabre 

Hélène Jayet Elisabeth Clot 

Manuela Valverde Virginie Lespingal 

Pascale Nabérac 
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