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Pourquoi consulter un conseiller agréé ? 
Lors de l’ entretien, le conseiller, par son écoute 
attentive et sa formation, nous aide à reconnaître, à 
comprendre les émotions qui parfois nous bouscu-
lent ou qui sont confuses… 
Les Fleurs de Bach ramènent à l’équilibre émo-
tionnel. Le conseiller nous aide à choisir les fleurs 
qui correspondent à nos émotions du moment. 
Il nous aide à connaître les fleurs et à les utiliser 
pour nous-mêmes et notre famille. 
Il garde à l’esprit que la personne possède en elle 
toutes les ressources nécessai-
res et les qualités que les fleurs 
vont révéler, pour aborder sa 
difficulté émotionnelle. 

 
« Le plus grand cadeau que nous puis-
sions faire à autrui, c’est d’être heureux 
et optimiste en nous-mêmes, car nous 
pouvons alors tirer ceux qui sont dans le 
désespoir hors de leur souffrance »  
  Docteur E. Bach 

 
 
 
Les conseillers agréés par le Centre Bach  
sont connus sous le nom de Bach Foundation Re-
gistered Practitioners, BFRP (conseillers enregis-
trés « Fondation Bach »). Ils partagent et adhèrent 
aux idées de simplicité et d’auto-assistance du 
Dr Bach. 
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Les 38 essences de fleurs 

Le Centre Bach 

Qui était  
le Dr Edward Bach (1886 - 1936)? 

Comment utiliser les fleurs de Bach? 

Agrimony - soucis  cachés derrière un masque jovial 
Aspen - peur, crainte vague et imprécise 
Beech - intolérance, tendance au jugement, à la critique 
Centaury - incapacité à dire NON 
Cerato - doute de son propre jugement 
Cherry Plum - peur de perdre le contrôle de soi, de craquer 
Chesnut Bud - répétition des mêmes erreurs 
Chicory - amour possessif 
Clematis - rêverie, inattention, tête ailleurs 
Crab Apple - mauvaise image de soi, purification 
Elm - submergé par les responsabilités, par les tâches 
Gentian - découragement, abattement suite à un échec 
Gorse - désespoir, pessimiste dans le fait de s’en sortir 
Heather - centré sur soi, déteste être seul 
Holly - haine, envie, jalousie, soupçon, vengeance 
Honeysuckle - vit dans le passé, nostalgie 
Hornbeam - lassitude, manque d’entrain, difficulté au démarrage 
Impatiens - impatience, rapidité d’entrain et action 
Larch - manque de confiance en soi 
Mimulus - peur de choses définies, timidité 
Mustard - tristesse ou dépression sans raison apparente 
Oak - bourreau de travail, lutte au-delà de ses forces 
Olive - épuisement total mental ou physique 
Pine - culpabilité, reproches, remords 
Red Chesnut - peur excessive pour les autres 
Rock Rose - peur extrême, terreur, panique 
Rock Water - rigueur envers soi, rigidité 
Sclerantus - incertitude, difficulté à prendre une décision 
Star of Bethlehem - choc physique ou émotionnel, chagrins 
Sweet Chestnut - détresse intérieure, désespoir total 
Vervain - enthousiasme excessif, voulant convaincre les autres 
Vine - inflexible et dominateur, autoritarisme 
Walnut - difficulté à vivre le changement, hypersensibilité 
Water Violet - personne réservée, peut paraître fière et distante 
White Chesnut - pensées répétitives, obsession, rumination 
Wild Oat - incertitude à propos de sa vie 
Wild Rose - apathie, résignation, passivité 
Willow - ressentiment, apitoiement sur soi, victime 
 
Rescue - mélange de fleurs pour toutes situations d’urgence 

Le centre Bach fut à la fois la demeure 
du Dr  Bach, ainsi que le lieu de décou-
verte de nombre de fleurs de son systè-
me. 
A sa mort, en 1936, il confia son travail à ses assis-
tants Nora Weeks et Victor Bullen. Ils préparèrent 
et distribuèrent les fleurs et les firent connaître dans 
le monde entier. 
Aujourd’hui, toujours et encore, le Centre Bach 
continue son œuvre depuis 80 ans, selon les sou-
haits qu’il a émis, notamment par les formations et 
la validation des conseillers agréés dans le monde 
entier à travers le Registre International des 
Conseillers. 

Naturels et efficaces, les élixirs floraux sont composés 
de belles fleurs sauvages de la Nature, de belles fleurs 
des champs, qui nous aident à mieux faire face aux 
exigences du quotidien et à vivre pleinement et  
harmonieusement notre vie en lien avec nos émotions. 
 
Douces et totalement sûres, elles se prennent sous  
forme de gouttes par voie orale, au moins 4 fois par jour 
pour être efficaces. 
Les prises doivent être quotidiennes jusqu’au retour de 
l’équilibre. 
 
En nous reliant à notre personnalité et à toutes les  
qualités qui sont en nous, elles nous orientent vers  
l’harmonie et le bien être.  
 
Les fleurs de Bach sont: 
 
Des remèdes naturels 
Simples d’emploi et d’accès 
Utilisables à tout âge 
Chez les humains, les animaux et les végétaux 
Peuvent venir  en complément d’un traitement médical 
Compatibles avec tout autre traitement 
Sans effet secondaire 
Sans aucune-contre-indication 
Sans accoutumance 
Que l’on soit en santé ou non. 

Avant de se lancer dans des études de médecine, Edward 
Bach travaillera trois années dans la fonderie paternelle où 
Il acquiert  une connaissance ainsi qu’une compréhension 
de la nature humaine. Puis , il ira  étudier la médecine à 
l’Université de Birmingham , ainsi qu’à Londres. Diplômé en 
1912, il travailla comme médecin, chirurgien, patholo-
giste et bactériologiste. Il mène des recherches inno-
vantes dans le domaine de la vaccination et l’immunologie. 
Il travaillera à l’hôpital homéopathique de Londres.  Intuitif 
et inspiré par ses expériences prati-
ques et son observation, il commença 
des recherches dans l’utilisation des 
plantes pour s’adresser aux causes 
émotionnelles de la maladie.  
Les préparations réalisées à base de ces plantes sont les 
Fleurs de Bach. 


