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Médecines douces

^ANTI-AGE
TREMÈDES& CONSEILS-

rtau, tonus, moral,
articulations, libido.

Une rentrée zen
avec les Fleurs

fr de Bach

Dossier medecine

Eviter et soigner
les intoxications

alimentaires

Nutrition
LES SULFITES, IL FAUT f
VRAIMENT S'EN MEFIER?'

rggsirs.
faciles avec u
bloc dè fêta

sans frustration
ni effet YO-YO!

Ic régime Carb ct/clmg
qui s'adapte à tous!

MOXDADOBI FRANCE

L15911-335-F 2,90€-RD

•DIFFUSION INDIVIDUELLE/OJD2017

BEL 290€-ESP 35O€-GR 33OC-DOMA 47O€-ITA 33OC-LUX 2 9O€-PORTCONT 33O€
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NATHALIE
AUZEMÉRY
conseillère en
Fleurs de Bach

aromathérapie

\
f

Des
pour

Fleurs de Bach
une rentrée zen

Ces elixirs floraux peuvent vous aider a gerer
vos emotions et a être plus sereine. Lin coup
de pouce qui peut s'avérer utile au retour des
vacances, pour anticiper les mois a venir

E laborées dans les annees 30 par
le Dr Edward Bach, ces prépara-
tions a base de plantes soignent les

emotions négatives que nous pouvons res-
sentir au quotidien, de maniere plus ou
moins forte selon notre personnalité. A
force d'observer la nature et les compor-
tements humains, ce medecin anglais féru
d homéopathie ct dc fleurs en a codifie 38,
auxquelles correspondent autant d emo
lions (colere anxiété, degout ) Leur
mission ̂  Rétablir un equilibre émotion-
nel, aider a se sentir en harmonie avec
soi-même < On prend la plante en accord

A connaître
•• Un cocktail
de cinq fleurs
compose le
Rescue remedy
du Dr Bach,
parfait avant
une situation
stressante

LE RESCUE REMEDY
Egalement appelé la 39e fleur, ce

« remede d'urgence » (traduction
de Rescue remedy) élabore par le

Dr Bach renferme cinq fleurs Rock
rose, Impatiens, Clematis, Cherry

plum et Star of Bethlehem Comme
son nom I indique, il s'utilise en cas

EN CAS D'URGENCE
de situation a risque choc physique
ou psychologique, ou en prevention
avant un rendez-vous chez le den-
tiste un examen ou un discours
devant une assemblee, par exemple
Lin cocktail qui aide a retrouver rapi-
dement le calme interieur

avec I émotion que I on lessmt, explique
Nathalie Auzemery Si I etat émotion-
nel est occasionnel, les prises se feront
sw le court terme, pendant trois a quatre
semaines, a raison de deux gouttes directe
ment dam la bouche, quatre fou par jour >

Aucune contre-indication
ni effet indésirable
Comme elles n ont pas de contre mdica
lion aucun effet indésirable et qu'elles
peuvent être prises en plus d un autre trai-
tement, elles peuvent être administrées
aux enfants. Alors, pour affronter la ren-
tree choisissez ce dont vous avez besoin
parmi les trois thèmes abordes ci-contre
< St vous ressentez plusieurs emotions
a la fois, vous pouvez faire un mélange
personnel avec plusieurs fleurs, mats pas
plus de sept, poursuit la specialiste // vous
suffira de verser deux gouttes de chaque
fleur choisie dans un petit flacon compte-
gouttes en verre teinte ( ?0 m!) pinede com
pLeter avec de I eau de source > Votre ehxir
est pret Déposez-en quatre gouttes dans
la bouche, quatre fois par j OUT •

KARINE SILBERFELD
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Je suis stressée par mon retour au travail
•PRENEZ ELM (orme)
Si vous craignez d'être déstabilisée par un

surcroît de travail qui s'annonce. Alors que vous

avez plutôt confiance en vous, vous avez

l'impression que vous ne pourrez pas assumer

plus de choses que d'habitude. Cette fleur aide

à affronter les tâches sans se laisser déborder,

et sans douter de ses capacités. Elle permet de

se calmer, de mieux hiérarchiser les priorités et

de venir a bout de ce que l'on doit faire

•PRENEZ PINE (pin sylvestre)
Si vous vous sentez mal ou coupable, si vous

vous faites des reproches par rapport à votre tra-

vail. Notamment, si vous n'êtes jamais satisfaite

du resultat obtenu, malgre des efforts soutenus.

Cette fleur aide à prendre du recul pour, d'une

part, ne plus se sentir responsable de tout et,

d'autre part, être plus indulgente avec soi-même.

•PRENEZ WALNUT (noyer)
Si vous craignez les changements. La rentrée est

souvent le moment où de nouvelles règles ou

pratiques sont mises en place. Il peut aussi s'agir

d'un déménagement, du remplacement d'un

collaborateur, de l'arrivée d'une nouvelle direc-

tion ou encore d'un changement de bureau.

Cette fleur aide a être plus sereine, moins émo-

tive, moins perméable aux transformations. Elle

permet donc de mieux les aborder.

Mon sommeil est perturbé, peu réparateur

COMMENT SE PASSE
UN ENTRETIEN?

La conseillère commence par vous
demander si vous avez des pro-
blèmes particuliers en ce moment.
S'il vous est difficile de les énon-
cer, elle s'aide d'un questionnaire
auquel vous répondez oralement
pour faire une sorte de bilan
émotionnel. Le rendez-vous dure
I heure, et vous repartez avec votre
mélange de plantes personnalisé
dans un flacon en verre teinté pour
un traitement d'un mois.
De45à70€la séance. Pour
trouver un(e) conseiller^), tapez
www.bachcentre.com, Dans les
grandes villes de 40 pay s.

•PRENEZ WHITE CHESTNUT
(fleur de marronnier blanc)
En cas de preoccupations excessives, de

rumination. Ces pensées envahissantes que l'on

n'arrive plus à tenir à distance perturbent le

sommeil : soit en empêchant l'endormissement,

soit en nous réveillant au cours de la nuit. Cette

fleur procure de l'apaisement

•PRENEZ MIMULUS (mimuie)
Si vous avez peur de quelque chose en particu-

lier Au travail, cela peut être d'affronter un

collègue ou son supérieur. Cela peut aussi être

d'arriver en retard à une réunion importante.

Cet état émotionnel fait que l'on manque de

sérénité. Conséquences : un endormissement

difficile et des reveils nocturnes fréquents. Cette

fleur apporte à la fois sécurité et confiance

•PRENEZ RED CHESTNUT
(marronnier rouge)
Quand vous êtes inquiète pour les autres,

lorsque vous ressentez une preoccupation

excessive pour quelqu'un de proche Cela

peut être pour l'un de vos enfants qui part étu-

dier loin de chez vous ou qui cherche du travail

Maîs aussi pour un (e) ami(e) qui divorce ou

un(e) collègue qui a des soucis de santé Cette

fleur développe la capacité de faire confiance

aux autres. Et de se sentir apaisée et sereine

Jai beaucoup de mal à m'y remettre
•PRENEZ HORNBEAM (charme)
Si vous manquez d'entrain, si vous avez

« la flemme », ou si vous avez besoin d'un coup

de pouce pour vous remettre au travail Cette

fleur « starter » aide à ne pas reporter au

lendemain ce que l'on doit faire aujourd'hui.

Elle permet de « démarrer », de passer

à l'action, bref, d'éviter la procrastination

•PRENEZ OLIVE (olivier)
Lorsque vous ressentez une fatigue physique

importante, un vrai manque d'énergie, quand

le moindre effort vous est penible. Cela peut

être passager, maîs intense, et peut se manifes-

ter même après des vacances, si elles n'ont

pas été reposantes (voyage trépidant), ou après

un congé pendant lequel vous avez déménage

ou fait des travaux! Cette fleur redonne de

l'énergie, du dynamisme, elle permet de régé-

nérer la force physique et mentale

•PRENEZ VERVAIN (verveine)
Si vous sentez que vous êtes particulièrement

impliquée, voire tendue par une cause qui

vous tient à cœur, pour laquelle vous êtes prête

à convaincre les personnes autour de vous

Cela peut être l'envie de bouleverser des choses

au travail, de faire valoir votre point de vue,

de vous investir à fond dans une association...

Cet ehxir vous aide a modérer l'énergie que vous

pouvez déployer pour cette cause. Cela vous

permet d'être plus à l'écoute de l'avis des autres.

Résultat, vous devenez plus efficace, mais avec

davantage de tempérance.

La mimuie,
fleur de Bach
n° 20, favorise
le sommeil
en nous aidant
a surmonter
nos peurs

Un livret pédagogique et joliment
illustre qui permet de decouvrir
les fleurs et d'apprendre à les utiliser
en fonction de nos émotions.
« Mon carnet dess fleurs
de Bach », Nathalie Auzeméry,
éditions Dangles, 72 €


