
 
 

  
 

Les Elixirs Floraux du Dr. Bach 
 

Nés dans les années 1930 de la rencontre entre un médecin anglais d’une sensibilité remarquable et de 38 Fleurs 
sauvages, les élixirs floraux du Dr Bach allient la simplicité  à une efficacité maintenant reconnue par tous ceux qui 
s’intéressent à la santé et au bien-être. Les animaux, particulièrement réceptifs, peuvent bénéficier avantageusement 
des vertus thérapeutiques de ces Fleurs qui permettent à tous de profiter pleinement de la vie.  
Le Dr Bach part du principe qu’il faut s’occuper de l’animal dans son ensemble et non pas seulement de la maladie 
ou des symptômes, et il est vrai que les affections, souffrances,  problèmes de comportement, les réactions 
négatives ou le mal-être cachent la plupart du temps des déséquilibres psychiques. Chacune des 38 Fleurs est 
associée à un état émotionnel particulier, qu’elles peuvent aider à rééquilibrer.  
En usage interne ou externe, totalement naturels, ces élixirs floraux ne remplacent pas un suivi ou un acte médical 
mais ils peuvent le compléter avantageusement sans aucune contre-indication. Nombre de situations quotidiennes 
(peur, timidité, distraction, jalousie, tristesse, fatigue, stress, etc. ) ou d’urgence (beaucoup connaissent le remède 
Rescue…) pourraient être citées où l’animal peut bénéficier de ces Fleurs et retrouver une harmonie perdue.   
 

 

          
 
 
Ces Fleurs ont toutes agi au niveau émotionnel pour aider l’animal à revenir à un comportement équilibré 
et à une meilleure harmonie avec leurs maîtres… 
 

Contact  
katia.vidalenc@free.fr   ou (0033) (0) 661 52 92 89 

Katia VIDALENC est agréée par le Centre Bach 
en Grande Bretagne (qui est resté fidèle depuis près d’un 
siècle à l’esprit et aux pratiques originales de son 
fondateur), et utilise ces élixirs floraux depuis une quinzaine 
d’années. Aujourd’hui Conseillère en Fleurs de Bach, elle 
enseigne aussi cette méthode douce et naturelle qui la 
passionne. Emerveillée tous les jours par l’impact des 
Fleurs sur les états d’âme et sur la qualité de la vie, elle met 
aussi ses connaissances au service des animaux et de leurs 
maîtres, car elle a observé que les hommes et les animaux 
partagent les mêmes émotions de base. Quel merveilleux 
cadeau à leur faire que d’utiliser le travail remarquable du 
Dr. Bach pour leur mieux-être…et le nôtre ! 
 

Kitty était un petit chat timide et craintif qui avait très 
peur du vent et des orages, et qui a retrouvé assurance et 
sérénité en prenant Mimulus (peur d’origine définie) et 
Rock Rose (panique, frayeurs extrêmes), et qui après une 
ou deux semaines de prise des gouttes ne se tapissait plus 
sous le canapé au moindre coup de vent… 
 

Major le cheval, après un accident avec une voiture, ne 
voulait plus avancer sur les routes goudronnées. Il a 
bénéficié avec bonheur de Star of Bethléem (Fleur 
conseillée lorsqu’il y a eu choc ou traumatisme). 
D’autre part le remède Rescue a bien aidé son cavalier 
qui se sentait très tendu au moment d’arriver sur ces 
routes. 


