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« Sans crainte à travers la crise » Ces
�eurs de Bach vous accompagnent
e�cacement pendant l’état d’urgence du
coronavirus !
La thérapie des Fleurs de Bach Original porte le nom du médecin anglais Dr. Edward
Bach. Dans les années 1930, il a développé un système de guérison basé sur les
pouvoirs de guérison des �eurs de 38 �eurs sauvages, arbustes et arbres. Le
traitement des �eurs de Bach vise à dissoudre les blocages psychiques, à résoudre de
manière constructive les problèmes quotidiens individuels ou les situations de stress
mental et de crises psychologiques persistantes ainsi qu’à traiter les maladies aiguës
et chroniques.

Les �eurs de Bach peuvent être un soutien merveilleux dans la recherche d’un moyen
ef�cace mais doux pour restaurer notre équilibre intérieur et notre bien-être mental
et physique.

Mode d’emploi et posologie :
Les Fleurs de Bach Original sont disponibles dans les pharmacies et les
parapharmacies ou drogueries. Elles peuvent être prises sans aucune préoccupation
par les personnes de tout âge (y compris les enfants). Il n’y a aucun danger de surdose
ou d’effets secondaires. Le choix d’un « mauvais » élixir �oral n’a aucun effet nocif sur
la santé. Les élixirs n’ont aucune in�uence sur les médicaments prescrits et n’en sont
pas altérés.
Les gouttes sont prises aussi souvent que nécessaire, mais au moins 4 fois par jour,



surtout en premier le matin et en dernier le soir. Verser 4 gouttes directement sur la
langue ou les mélanger dans un verre d’eau. Laisser agir l’élixir �oral dans votre
bouche pendant quelques secondes avant de l’avaler.

Pour choisir le remède approprié, veuillez lire les descriptions et choisir celui qui
correspond le mieux à votre situation actuelle. Vous pouvez également mélanger
plusieurs �eurs, mais il ne devrait pas y avoir plus de cinq élixirs différents. En cas de
doute ou si votre pharmacie ne propose pas toutes les �eurs de Bach dans sa gamme
de produits, vous êtes toujours bien conseillé avec le remède de secours « Rescue
Remedy» décrit ci-dessous.

Rescue Remedy
Medicina imponenda
Ce remède se compose de cinq �eurs de Bach différentes (Star of Bethlehem, Rock
Rose, Cherry Plum, Clematis and Impatiens). En tant que premier « recours
d’urgence », il apporte rapidement une stabilisation physique ainsi qu’un soulagement
émotionnel et mental dans les situations d’urgence aiguë, en cas d’accident, en temps
de crise et après des expériences traumatisantes.

Rock Rose (N° 26)
Bot. Helianthemum nummularium (Rose de roche)
Le « recours d’urgence » pour des situations apparemment
désespérées.
Pour les maladies soudaines et les nouvelles terribles qui causent
une grande peur, la panique ou l’impuissance.
Rock Rose aide à surmonter l’anxiété extrême, la confusion et la
panique, et agit comme un soutien dans les situations
exceptionnelles et les crises pour garder la tête froide, rester calme

et ferme et surmonter la crise.

Mimulus (N° 20)
Bot. Mimulus guttatus (Mimule ponctuée)
Le remède contre les peurs concrètes comme la peur de la maladie, de la douleur, des
accidents, de la perte d’un être cher, etc.
Mimulus vous aide à affronter les dé�s de la vie avec courage, con�ance et sérénité
intérieure et à dépasser vos peurs et vos angoisses.



Red Chestnut (N° 25)
Bot. Aesculus carnea (Marronnier rouge)
Le remède pour tous ceux qui s’inquiètent constamment des autres et qui ont peur
que quelque chose leur arrive.
Red Chestnut aide à développer une force intérieure, de l’assurance et de la con�ance
ainsi qu’à ne plus trop se faire du souci pour les autres.

White Chestnut (N° 35)
Bot. Aesculus hippocastanum (Marronnier blanc)
Le remède contre les pensées inquiètes et indésirables
qui tournent sans cesse autour d’une situation de stress
et qui ne semblent pas pouvoir s’arrêter (manège de la
pensée »). Ces pensées sont extrêmement pénibles
pendant la journée et empêchent de dormir la nuit.
White Chestnut aide à revenir à l’équilibre, au calme et à
la lucidité et à traiter les problèmes actuels de manière
constructive.

Cherry Plum (N° 6)
Bot. Prunus cerasifera (Prunier mirobolan)
Le moyen qui aide à ne pas perdre le contrôle ou à ne pas exploser, lorsque la pression
interne semble excessive et qu’elle est à la recherche d’une décharge.
Cherry Plum aide à soulager la tension et la pression internes extrêmes et à apaiser
les sentiments très agités. L’équilibre intérieur, le calme et la persévérance dans les
situations dif�ciles sont renforcés.

Gorse (No. 13)
Bot. Ulex europaeus (Ajonc commun)
Le remède contre le désespoir extrême, la résignation et la
dépression – lorsqu’il semble n’y avoir plus aucune issue.
Gorse aide à retrouver l’espoir et la foi en une amélioration
de la vie. Gorse aide à développer l’optimisme et donne la
force et le courage nécessaires pour surmonter les crises
et voir le côté positif de la vie.

 



Star of Bethlehem (N° 29)
Bot. Ornithogalum umbellatum (Ornithogale à ombelle)
Le remède pour les crises et les périodes d’urgence, et pour les états de choc après
expériences traumatisantes.
Star of Bethlehem apporte soulagement et réconfort.

Elm (N° 11)
Bot. Ulmus procera (Orme commun)
Le remède en cas de surmenage total, de stress extrême et de risque d’effondrement
mental ou physique, car la situation actuelle semble dépasser toutes ses propres
forces.
Elm aide à retrouver la sérénité intérieure et la con�ance pour faire face à la situation
actuelle ou à la crise.

Gentian (N° 12)
Bot. Gentiana amarella (Gentiane)
Le remède au scepticisme, au doute, au découragement et au pessimisme.
Gentian contribue à une plus grande con�ance et à une plus grande ténacité, même
dans les situations critiques ou en cas de revers. On développe une foi naturelle, on
devient plus déterminé et on apprend à s’attaquer aux problèmes au lieu de les
considérer comme des obstacles insurmontables.

Wild Rose (N° 37)
Bot. Rosa canina (Églantier)
Le remède contre la résignation, l’apathie, l’apathie et l’insouciance.
Wild Rose aide à retrouver con�ance, joie et dynamisme, et à voir ce qu’on appelle des
fatalités comme une opportunité de grandir et de mûrir.
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