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la question qui tue
PAR YASMINE MEURISSE

C’est anglais!

C’est un médecin anglais,

Edward Bach, immunologue et

homéopathe qui développa ce

qu'on peut appeler une méthode de

soin au début du XXe siècle.

Ce ne sont pas des

médicaments

Ce sont des remèdes qui ont pour

objectifs d’aider à transformer

un état émotionnel négatif en

une attitude comportementale

positive, afin de conserver, ou

de restaurer son équilibre au

quotidien dans une perspective de

bien-être. Les Fleurs de Bach ne

remplacent donc pas un traitement

médical. Elles visent à gérer de

nombreuses situations de stress de

la vie quotidienne.

Des fleurs contre les idées

noires

La maison et surtout le jardin

d’Edouard Bach, située à trente

minutes de Londres est toujours

ouverte à la visite. On y apprend que

c’est en étudiant les effets des fleurs

qu’il s’est rendu compte que des

personnes présentant les mêmes

comportements réagissaient d’une

façon identique à ses élixirs floraux.

Il identifia 38 plantes courantes

visant à améliorer sept types de

maux fréquents. La « florithérapie »

était née.

passer un entretien professionnel,

faire face à un conflit familial, avoir

peur de se sentir submergée par

les tâches quotidiennes? Voilà

le terrain d’action des Fleurs de

Bach qui visent à améliorer sept

types de maux fréquents que

nous connaissons en lien avec le

stress. Elles se consomment sous

différentes formes: liquide, en

pastilles, en chewing-gum et en

crèmes pour la peau.

Utilisées depuis 1936.

A l’instar de l’homéopathie ou

de la phytothérapie, aucune étude

scientifique ne prouve l’efficacité

des Fleurs de Bach. Et comme pour

tout traitement, même allopathique

elles bénéficient sans doute d’un

effet placébo. Il demeure que

des milliers de personnes les

consomment dans plus de soixante

pays et même des animaux... Des

fleurs bonnes pour favoriser les

émotions positives? On achète les

vraies de préférence. Fabriquées

par le laboratoire Nelsons, elles

se reconnaissent à la signature

Bach dessinée sur l’étiquette et à la

mention Fleurs de Bach Original.»
PROPOS REOIJEII I LS

POUR ALLER PLUS LOIN:

Les fleurs de Bach c’est malin,
par Anne Sophie Luguet

Saboulard (Quotidien

malin, 6 €).

Mon carnet de 38 fleurs de

Bach par Nathalie Auzeméry

(Dangles, 12 €).

Une méthode douce

antistress naturelle

Avoir le trac, parler en public.
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Les Fleurs de Bach,
ça sert à quoi?

On en a entendu parler et la plupart d’entre nous

ont déjà vu des magasins qui vendent ces produits.

Mais pour beaucoup d’entre nous les Fleurs

de Bach demeurent mystérieuses...

Avec les conseils de Nathalie Âuzemery,

naturopathe formatrice agrée Fleurs de Bach

Avec les conseils de Nathalie Auzemery,
naturopathe formatrice agrée Fleurs de Bach

Fleur

Star of Bethlehem

(11,90 €).

Uf

1 las
, 

*** 

Rescue Crème

(9,95 e).

Rescue Compte-

gouttes (12,15 €).


