FORMATION CONTINUE AU CENTRE BACH animé par
Martine Viniger, Conseillère et formatrice agréée depuis 1997

Groupe des conseillers agréés français
Alfred Ludmann (à gauche, 3ème rang) et Martine Viniger (2ème rang, 2ème gauche)

Du 20 au 23 Juin 2013
De nombreux conseillers agréés avaient exprimé leur désir d’échanger sur leur pratique de l’entretien et
de rencontrer d’autres conseillers lors de formations dédiées à la formation continue. Ce désir prit
forme à Vézelay (89) en juin 2012 pour la première fois.
Le Centre Bach soutient depuis 2 ans des actions de formation continue et les agrée dès l’instant où le
programme proposé par le formateur est cohérent avec les fondements de la méthode.

Le Centre Bach

L’expérience vécue à Vézelay par les conseillers avait été intense et riche. A l’issue de cette formation,
ils m’ont fait part de leur désir de participer à une nouvelle formation continue en souhaitant que
celle-ci puisse avoir lieu au Centre Bach en 2013. J’ai donc organisé cette rencontre afin de favoriser
une immersion au cœur de l’œuvre du Dr Bach. 16 conseillers agréés ont participé à la session du 20 au
23 Juin 2013 au Centre Bach (dont une conseillère du Luxembourg).
Alfred Ludmann, formateur agréé dans l’est de la France a contribué à l’organisation et au bon
déroulement logistique de la formation.
Après un voyage organisé en train ou en covoiturage, nous nous sommes tous retrouvés au Centre
Bach où Stefan Ball nous attendait pour une présentation du Centre Bach en langue française !

Stefan Ball

Les conseillers ont pu lui poser toutes les questions qui étaient importantes pour eux concernant leur
pratique, la continuité de l’œuvre, les méthodes d’élaboration des fleurs… Cette introduction fut très
appréciée et a répondu aux attentes des conseillers !
Nous nous sommes ensuite promenés dans le charmant village de Brightwell-cum-Sotwell en nous
recueillant quelques instants devant la tombe du Dr Bach dans le cimetière situé au centre du village.
Nous avons passé notre première soirée dans le pub du Red Lion où le Dr Bach avait coutume d’aller
pour rencontrer les gens du village. Nous étions sur les traces du Dr Bach… et le bonheur se lisait dans
les yeux des participants !
Mark, le gérant nous a accueillis avec beaucoup de simplicité et de générosité et nous étions un peu
comme « à la maison »

Mark, le gérant du Red Lion

Nous nous sommes retrouvés le lendemain matin pour évoquer le programme des deux journées de
formation continue. Etre sur le lieu de vie du Dr Bach était très émouvant et la majorité des
participants découvraient ce lieu pour la première fois. Ce programme a été élaboré à partir des
attentes des conseillers agréés et de moi-même. Il me paraît très important que les conseillers puissent
exprimer leurs attentes et les thèmes qui font sens pour eux.
Les deux journées ont été consacrées à quatre thèmes majeurs :
-

La pratique de l’entretien

-

La connaissance et l’approfondissement des fleurs

-

Le développement personnel du conseiller

-

La pertinence de l’œuvre du Dr Bach de nos jours

La salle de formation étant située au cœur du jardin, nous avons eu l’occasion d’aller à la rencontre des
fleurs qui y poussent. Rencontrer les fleurs a donné l’opportunité de faire des révisions sur les
descriptions positives des fleurs et d’intégrer les fleurs d’une manière vivante et sensible. Les conseillers
ont ensuite choisi les thèmes qui étaient importants pour eux et ils ont pris le temps d’en discuter en
petits groupes avant d’en faire un rapport dans le grand groupe. Les thèmes qui ont été retenus ont
été :
-

La place de la fleur de typologie dans l’entretien,

-

Définir l’humilité et la compassion,

-

Le développement des modalités d’entretien (téléphone, skype…) et comment exercer
l’humilité et la compassion dans le cadre de ces situations,

-

L’approfondissement de la connaissance de certaines fleurs,

-

Comment améliorer la qualité des questions,

-

La place du silence et sa vertu dans les entretiens,

-

Le soutien émotionnel des fleurs dans l’accompagnement des personnes malades,

-

Comment bien définir le cadre de l’entretien et distinguer psychothérapie et conseil en fleurs de
Bach. Comment trouver l’équilibre entre « portage » et accompagnement,

-

Comment aborder les thèmes liés au sexe, à la drogue, à la solitude dans les grandes villes, au
chômage, aux contraintes de la performance, à l’accélération du facteur temps,

-

L’utilisation des fleurs en tant que conseiller, en rappelant l’importance de rencontrer un
conseiller en fleurs de Bach,

-

La « flower attitude » : parfois il n’est pas possible à certains conseillers agréés d’exercer leur
activité de conseil au sein de leur activité professionnelle. L’utilisation et la connaissance de la
méthode des fleurs de Bach permettent de développer plus d’empathie, plus de tolérance, plus
de compréhension… à l’égard des collègues de travail… et des personnes rencontrées d’une
manière générale.

J’ai proposé un power point sur le thème de l’écoute dans l’entretien. Cela permettait de mettre en
lumière l’alternance de l’écoute de soi-même (faire la synthèse des informations reçues, réfléchir aux
questions à poser…) et l’écoute du client lors d’un entretien.
Chaque conseiller a lu une citation du Dr Bach qui avait un sens privilégié pour lui. Nous avons évoqué
l’utilisation de démarches complémentaires à la pratique de l’entretien en fleurs de Bach, tout en
privilégiant l’autonomie de la personne. Nous avons évoqué les autres élixirs floraux et quelle place
leur donner vis-à-vis du système complet qu’a crée le Dr Bach. J’ai évoqué les prochaines dates des
rencontres en France :
- Du 17 au 19 décembre 2013 à Vincennes, un intervenant extérieur proposera une approche
corporelle complémentaire
- Du 4 au 6 Juillet 2014 à Vézelay (89450) afin d’aller à la rencontre des fleurs de Bach qui
poussent à l’état sauvage, avec la participation d’une peintre.
Cette formation continue a permis aux conseillers :
-

De faire le point sur leur pratique et d’en consolider certains points,

-

De prendre conscience du chemin qu’ils ont parcouru dans leur pratique,

-

De s’enrichir des échanges entre participants,

-

De créer un lien plus étroit avec certains conseillers agréés,

-

De relancer leur pratique pour certains,

-

De prendre le temps d’être dans le jardin pour ressentir les fleurs et de prendre un temps
personnel de retour à soi-même,

-

De rencontrer les responsables actuels du Centre Bach, Judy Howard et Stefan Ball,

-

De découvrir le lieu de vie du Dr Bach

-

Et de vivre une belle expérience humaine !

Martine Viniger et Judy Howard

Les conseillers ont également pu poser toutes les questions qui étaient importantes pour eux et voici
quelques commentaires de leurs évaluations de fin de formation. Ce qu’ils ont trouvé utiles
« Etre venue à la source ! »
« Reprendre les aspects positifs des fleurs »

« J’ai apprécié les échanges entre nous, ce qui favorise la remise en question »
« Les échanges sur la pratique »
« L’interactivité des exposés »
« Les fleurs suggérées au conseiller pour améliorer son écoute vers l’autre »
« Richesse des échanges à l’image du jardin du Dr Bach »

Révisions dans le jardin du Centre Bach…

« Je pense que le travail va se prolonger encore dans mon quotidien en rentrant »
« L’information relative au Centre Bach- Nelsons »
« Rencontre du lieu et des « locaux » Stefan et Judy »
Nous avons aussi fêté l’anniversaire de Marie Ange, qui était aux anges !

La joie était au rendez-vous !

Parfois il fallait un peu de temps pour choisir les menus… mais on avait le temps de flâner en soirée… Au Boat House.

Pour terminer ce compte-rendu, je souhaite remercier chaleureusement l’équipe du Centre Bach qui a
favorisé d’excellentes conditions pour notre rencontre. Judy et Stefan nous ont accueillis avec
beaucoup de simplicité et de générosité.
L’œuvre du Dr Bach est bien vivante à l’image du jardin dans lequel nous nous sommes ressourcés.
Merci à chaque conseiller pour son engagement quant à la poursuite de son développement personnel,
ce qui représente un gage précieux pour les clients. Merci aux propriétaires des trois B&B qui ont
contribué également à un séjour agréable et confortable !
Nous reviendrons au Centre Bach pour d’autres formations continues, c’est certain !
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