
CHARTE 
 
La présente charte a pour objet de définir les grands principes sur lesquels se fondent le 
collectif « les fleurs de Bach en Auvergne », afin que les praticiens qui adhérent s’engagent 
dans le collectif en toute connaissance de cause.  
Signer cette charte, signifie être dans le débat, l’écoute et le respect de ces grands principes.  
 
CREATION DU COLLECTIF 
 
Le collectif a été créé début 2020 par des Conseillères en FdB, soucieuses de partager et 
d’améliorer leurs pratiques professionnelles et de faire évoluer le collectif en lien avec les 
réalités actuelles auxquelles elles sont confrontées.  
Il est issu d’un mouvement, engagé de manière informelle en 2020, par quatre conseillères 
en FdB du Centre Bach qui se sont réunies à plusieurs reprises dans le cadre d’échanges de 
pratiques et de formation.  
 
LE COLLECTIF REVENDIQUE SON INDEPENDANCE 
 
Il agit en toute indépendance politique, philosophique et religieuse. Il respecte les valeurs 
ainsi que la liberté de ses membres. Il se réserve néanmoins le droit de refuser de travailler 
avec une association, un collectif ou un professionnel dont les enjeux ou les actions seraient 
contraires à son éthique.  
Il n’a pas pour vocation d’intervenir dans l’organisation d'autres collectifs de France; il n’a 
aucune légitimité pour le faire.  
Il se situe en dehors de tout intérêt et enjeu économiques, liés, entre autres à la vente de 
produits  
 
QUALITE DES INTERVENTIONS ET PROFESSIONNALISME 
 
Les Conseillers (ères) en FdB membres du collectif s’engagent:  
- A se former et à échanger sur leurs pratiques de manière régulière afin d’actualiser et de 
développer leurs compétences. 
- Au respect du bien-être de la personne, de son intégrité physique et morale, de son intimité. 
- A exposer clairement la nature et les modalités des services sans fausse représentation, ni 
publicité mensongère et abusive.  
Le conseiller (ère) doit évaluer la limite de ses compétences et renvoyer la personne qu’elle 
reçoit, le cas échéant, vers un praticien qu’il juge plus compétent ou vers un autre 
spécialiste. 
 
OBJECTIF DU COLLECTIF 
 
Le collectif a pour objectif de mettre en place des actions d’échanges de pratiques et de 
formation en s’assurant de l’actualisation des contenus au regard de l’évolution des 
pratiques, à développer et optimiser les conditions d'exercice de la profession en vue 
d'assurer les meilleures garanties morales, techniques et financières aux personnes qu'il 
accompagne.  
 
CONFIDENTIALITE 
 
Le membre peut être amené à traiter des informations confidentielles, il s’engage à ne pas 
les divulguer en dehors du cadre strict d’échanges du collectif.  
Le collectif ne peut être tenu pour responsable des actes, propos ou comportements de 
chacun de ses membres. Il appartient à chaque praticien de se mettre en règle par rapport 
aux lois françaises et européennes en lien avec sa pratique professionnelle et d’assumer ses 
propres responsabilités.  



 


