
FORMATION CONTINUE AU CENTRE BACH (GB) 

    

La fleur qui accompagnera la rencontre : MIMULUS 
 

CENTRE EDWARD BACH 
Mount Vernon, Bakers Lane - Brigthwell-cum-Sotwell - Oxon OX10  OPZ 

Tel 00 44 (0)1491 83478 - www.bachcentre.com  
 

20 AU 22 JUIN 2019 - 9h30 à 17h 

Coût : 350 euros pour la formation continue. Les autres dépenses – hébergements et repas seront à votre 
charge.  

Formatrice : Martine Viniger, conseillère et formatrice agréée par le centre Bach depuis 1997.  

Hébergements : l’hébergement aura lieu en B&B, soit à proximité du centre Bach à pied ou bien à 2kms 
du Centre. Je suis dans l’obligation de réserver les hébergements très tôt car la demande est forte en été 
dans cette région. En conséquence, vous devrez m’indiquer si vous souhaitez un hébergement en 
chambre individuelle (plus cher) ou dans une chambre à partager avec deux ou trois personnes (prix 
plus réduit par personne). Les tarifs incluent le petit déjeuner.  

Nombre de participants : Groupe limité à 15  participants 

Merci de m’adresser un chèque d’arrhes de 100 euros pour réserver votre place au nom du Jardin d’Iris – 
18 rue du Donjon BP 67 – 94302 Vincennes cedex. Il ne sera pas encaissé avant le stage. Dans le cas où 
vous annuleriez votre participation à moins de 15 jours de la date de formation, le chèque d’arrhes sera 
conservé et encaissé. Dans le cas où vous annulez à plus de 15 jours de la date du stage, le chèque 
d’arrhes vous sera restitué.  

 
Lieu de formation : CENTRE EDWARD BACH - Mount Vernon, Bakers Lane - Brigthwell-cum-Sotwell - 
Oxon OX10  OPZ - Tel 00 44 (0)1491 83478 - www.bachcentre.com  
 
Voyage au Centre Bach : J’encourage la mise en place de covoiturages dans votre région afin de réduire 
les coûts du voyage et aussi afin de disposer de moyens de locomotion pour les déplacements entre le 
Centre Bach et les B&B. Je peux vous envoyer la liste des participants si vous le souhaitez au fur et à 
mesure des inscriptions. Nous vous aiderons à organiser vos covoiturages, organisations de voyage en 
trains ou locations de voiture à partir des aéroports londoniens.  

http://www.bachcentre.com/
http://www.bachcentre.com/


 
VOITURE : Distance Paris/Centre Bach - Aller retour  (à titre d’exemple) : 548 kms dont 438 Kms de voie 
rapide, temps approximatif 6H30 – coût par voiture 140 € (aller /retour) + péage 41 € (aller-retour) + 
prix du bateau ou traversée sous la manche (environ 130 € si vous réserver au plus tôt, prix par voiture 
quelque soit le nombre de passagers). 
 
AVION : PARIS/LONDRES HEATHROW (aéroport le plus proche du Centre Bach), puis bus jusqu’à 
Wallingford, situé à 5 minutes des hébergements et du Centre Bach.  
 
TRAIN : PARIS GARE DU NORD/  – puis prendre un train à Paddington Station (dans Londres) jusqu’à 
Didcot : 56 € aller retour et terminer en taxi (environ à 10 minutes de voiture) ou demander à ce que l’on 
vienne vous chercher en voiture en fonction des disponibilités des personnes présentes sur place. Les 
distances entre le B&B et le Centre Bach sont de 2 Kms et ce sera plus facile d’effectuer ces distances en 
voiture.  
 

Repas : Les déjeuners du jeudi, vendredi et samedi auront lieu au Red Lion qui est situé à 5 minutes à 
pied du centre Bach sauf si vous préférez pique-niquer sur place dans la salle du Centre Bach. Il y a une 
cuisine à notre disposition ainsi qu’un frigo. Nous dinerons dans des restaurants de Wallingford le jeudi, 
vendredi et samedi soir si vous le souhaitez, bien entendu 
 

Objectifs :  
- Approfondir les connaissances acquises lors des formations niveau 1 – 2 et 3 du programme 

international agréé par la Fondation Bach (GB) 
- Partager les expériences de la pratique de l’entretien et du rôle du conseiller.  
- Visite du Centre du  Dr Bach, découvertes des Fleurs dans le jardin grâce au regard avisé du 

jardinier référent, visite du cimetière où le Dr Bach est enterré dans le village, repas au pub du 
Red Lion que le Dr Bach fréquentait à son époque.  

- Permettre aux conseillers agréés de faire le point sur leur pratique de l’entretien, de consolider les 
acquis et de progresser sur des points nécessitant un approfondissement.  

- Apporter aux conseillers agréés de nouveaux axes de réflexion sur la pratique de l’entretien 
- La supervision : un outil d’introspection précieux pour accompagner votre pratique 
- S’inspirer des citations du Dr Bach pour faire le point sur son propre développement personnel 
- Accueil  et présentation de l’histoire du Centre Bach par Stefan Ball (un des administrateurs 

du Centre Bach) le jeudi 20 Juin 2019 au Centre Bach.  
 

Pré-requis : Etre enregistré(e) en tant que conseiller agréé auprès de la Fondation Bach (GB) et être à 
jour de ses cotisations. Avoir suivi les trois niveaux de formations agréées Fleurs de Bach avec les 
formateurs de son choix.  

    
 
 
 

 
 
 
 
 



Bulletin d’inscription Formation continue du 20 au 22 Juin 2019 
 

Nom et prénom : …………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Mail: ………………………………………………… Téléphone: ………………………………………….. 
 
 
Profession: …………………………………………………………………………………………………..... 
 
 
Date et lieu du niveau 1 : …………………………………………………………….………………………… 
 
Date et lieu du niveau 2 : ……………………………………………………………….……………………… 
 
Date et lieu du niveau 3 : ………………………………………………………………………………………. 
 

Je viendrai en voiture (cochez la case qui vous concerne) :         oui □   non □  
Je viendrai en train (cochez la case qui vous concerne) :      oui □   non □  
Je viendrai en avion (cochez la case qui vous concerne) :             oui □   non □  
Je suis intéressé(e) par le covoiturage : 

- Je propose une place     oui □   non □  
- Je recherche une place     oui □   non □  

Je verse un chèque d’arrhes de 100 euros au nom de Martine Viniger. Le chèque d’arrhes ne sera pas 
encaissé avant la date de stage. Si vous annulez votre participation à moins de 30 jours de la date de 
formation, le chèque d’arrhes sera conservé et encaissé. Si vous annulez à plus de 30 jours de la date de 
formation, votre chèque vous sera restitué.  
Les hébergements sont réservés un an à l’avance pour s’assurer de la disponibilité des B&B. Si vous 
annulez à moins d’un mois du début de la formation, votre hébergement des 4 nuits sera dû en totalité. 
Dans le cas d’un problème de santé ou familial important de votre part, nous étudierons la possibilité 
d’annuler votre participation.  
Laurence Neige est l’organisatrice de cette formation, prenez contact avec elle pour toute question 
relative aux transports, hébergements et covoiturages webmaster@laurenceneige.com / 06.75.37.12.40 
 
Martine Viniger se réserve le droit d’annuler le stage s’il y avait moins de 8 participants.  
 
J’ai pris connaissance des informations relatives aux conditions d’inscription et d’annulation et je 
m’engage à les respecter.  
 
Date : ……………………………………… Signature : …………………………………… 

 
Vous recevrez une confirmation d’inscription avec toutes les modalités pratiques du stage. Un programme complet 
du stage vous sera envoyé à réception de votre inscription.  

Martine Viniger – numéro d’enregistrement auprès du Centre Bach : UKP-1997-0903G 

_________________________________________________________________________________________ 
 

Martine Viniger  N° SIRET : 415 374 875 00011 Code NAF 7022Z  CRETEIL  

mailto:webmaster@laurenceneige.com

