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Chicory : Élixir floral n°8 
de la gamme des fleurs de Bach.

Agrimony : Élixir floral n°1
de la gamme des fleurs de Bach.

Cherry plum : Élixir floral n°6 
de la gamme des fleurs de Bach.

Le système des fleurs de Bach, 
ce sont 38 élixirs unitaires 

+ 1 remède d'urgence



 I. Présentation du Système des fleurs de Bach

Mis au point par le Dr Edward Bach en 1936, ce Système floral 
s'adresse tout à la fois aux personnes qui souhaitent agir sur leur 
bien-être au quotidien ; mais également à ceux et celles qui sont 
désireux(ses) de s'engager dans une démarche autonome de 
connaissance de soi et de développement personnel.

Le Système des élixirs floraux du Dr Bach permet d’œuvrer au ré-
équilibrage (à la ré-harmonisation) des états émotionnels fragilisés 
à l'occasion de situations personnelles et/ou professionnelles 
ressenties comme stressantes. 

II. L'auteur de ce guide est :

* Conseiller en fleurs de Bach
  (Agréé par le Centre Edward Bach)
 

* Formé à la pratique de l'écoute active
    (Selon l'approche de Carl Rogers)

* Formateur Professionnel d'Adultes (T. P.)

Vous pouvez retrouver le sens de ma démarche sur : 
http://www.fleursdebach-formation.fr/pages/page-14.html 

 Philippe Echegaray.

Centre Bach (Angleterre)
www.bachcentre.com 

Dr Edward Bach Logo utilisé par les 
Conseillers agréés.
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IV. Objectif opérationnel
En vous appuyant sur le protocole proposé à travers ce « Guide pratique 
et opérationnel en fleurs de Bach »,  vous allez pouvoir repérer entre 1 
et 7 états émotionnels mis en jeu, à l'occasion d'une situation 
professionnelle ressentie comme source de stress.  

III. A qui s'adresse ce « Guide » ?
D'une manière assez large, chacun pourra appliquer pour lui-même les exercices et 
démarches proposés par ce guide pratique. L'aspect « situation professionnelle » 
proposé ici-même, doit vous permettre de comprendre et surtout d'appliquer les 
principes abordés, à toute autre situation de la vie courante.
Pour sa réalisation, j'ai pris le parti de réaliser ce « Guide » en pensant aux  
professions où la relation à l'Autre apparaît comme centrale : aides soignant(e)s, 
infirmier(ères), travailleurs sociaux, éducateur(trice)s, aides à domicile... 
Il pourra également intéresser les salariés d'autres secteurs où la relation à une 
clientèle ou à un public est inhérente à leur l'activité :  administrations (mairies, 
préfectures...) et services publics (Pôle emploi, la Poste, CAF, CPAM...) ; secteurs du 
commerce de proximité et de la grande distribution, secteurs bancaire et de 
l'assurance … Et enfin, d'une manière plus large, ce guide peut vous permettre de 
travailler sur la relation d'équipe et/ou intra-entreprise lorsque celle-ci vous paraît 
compliquée.

Ce « Guide » que je vous propose, résulte d'un travail de recherche et 
d'expérimentation mené auprès de ma clientèle, dans le cadre d'actions de 

formations, conférences ou entretiens conseils personnalisés.
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Échelle 
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
    Réponses :  1 2 3 4 5 6 7

V. Modalités d'emploi
En préambule, je conseille tout d'abord de réaliser cette démarche dans un lieu propice ; 
c'est à dire un lieu calme et dans lequel vous pouvez vous accorder ce nécessaire temps de 
réflexion sur vous-même (ce que l'on aussi appelle : l'introspection)

Étape 1 : Examinez votre degré de satisfaction. 
[Adaptez le cas échéant, ce questionnaire à une situation autre que professionnelle ] 
Sur les points suivants, déterminez votre degré de satisfaction sur une échelle de 1 à 10 : 
le 1 correspondant au plus petit degré de satisfaction et le 10 au plus grand.
(Vous pouvez entourer votre réponse) :

1 * J'aime mon travail 
   Votre réponse : 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 

2 * Le temps disponible pour réaliser le travail demandé est satisfaisant : 
   Votre réponse : 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 

3 * Je m'adapte aisément face aux imprévus 
   Votre réponse : 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 

4 * Je suis satisfait(e) de ma relation avec les personnes aidées et/ou accompagnées 
       (ou relation avec une clientèle ...)
   Votre réponse : 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 

5 * Ma relation avec les collègues est satisfaisante
   Votre réponse : 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 

6 * Ma relation avec la hiérarchie et/ou les subordonné(e)s me satisfait 
   Votre réponse : 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 

7 * Je me sens reconnu(e) dans mon travail
   Votre réponse : 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 

Vous pouvez ensuite reporter 
vos réponses sur le schéma 

ci-contre ; ce qui vous donnera 
une vision globale de votre 

degré et zone de satisfaction.
( Voir exemple ci-dessous) 

Acceptez simplement et sans jugement 
(sans auto-critique) vos pensées, vos 

ressentis, tels qu'ils se présentent à vous.

Ne vous attendez pas à une analyse de 
vos résultats, telle que l'on en trouve 
dans la presse plus ou moins 
spécialisée : C'est à vous de donner 
du sens à votre observation.
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Cet exercice vous permettra d'entrer progressivement 
dans votre propre démarche de réflexion ; qui elle-même vous conduira

à déterminer plus précisément vos besoins en matière de fleurs de Bach.

Étape 2 :      Comment repérer ses besoins en fleurs de Bach

Sur les pages suivantes (6 et 7) sont présentés (sous la forme d'expressions 
courantes), les 38 états émotionnels (ou états d'esprit) qui correspondent à ceux 
que le Dr Edward Bach a identifiés et intégrés dans sa Méthode. 

    Procédez comme suit :
* Référez-vous à une situation professionnelle (ou autre) que vous ressentez comme 
source de stress
* Entourez les formulations avec lesquelles vous vous sentez en accord (en 
résonance)  

A propos du nombre d'élixirs floraux que l'on peut sélectionner

La réponse du Centre Bach

Combien de remèdes puis-je prendre en même temps?

  C'est tout à fait normal de prendre jusqu'à six ou sept remèdes ensemble dans le même temps, et 
c'est la règle de base que nous suggérons aux gens. On sait que le Dr Bach a donné neuf fleurs en 
même temps à deux reprises, mais il voyait des centaines de personnes sur une période de 
plusieurs années.

  Il est assez fréquent que les gens sentent qu'ils ont besoin de plus de six ou sept remèdes. 
Certains peuvent ressentir qu'ils ont besoin 12, 15, 20 remèdes ou plus. La réponse à cette 
question est de penser à comment vous vous sentez maintenant  et traiter cela. Si vous avez 
beaucoup de remèdes sur votre liste, beaucoup d'entre eux sont liés à des choses que vous avez 
ressenties hier ou la semaine dernière ou il y a dix ans ; alors vous pouvez les omettre. Traitez vos 
sentiments principaux en premier lieu.

  Pourtant, «jusqu'à six ou sept» n'est qu'un guide. Si vous êtes sûr que vous avez besoin de huit, 
voire neuf, en prenant ce nombre ne vous fera pas de mal.

Source : Centre Bach
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Groupe B :
L'Incertitude

Groupe A :
La Peur 

Groupe C 
Manque d'Intérêt 

pour le Présent

Groupe D :
La Solitude 

26. Panique à bord  !

6. C'est bien simple... J'ai peur 
de perdre mon self contrôle 

et/ou de péter les plombs ! … 
Je pourrais même je crois, 
poser des actes insensés.

20. Oui, je sais bien de quoi j'ai 
peur, précisément... J'ai identifié la 

situation et la peur qui va avec. 

2.  Je sens que j'ai peur ...mais de 
quoi ?  Je ne sais pas vraiment... 

mystère... C'est comme une  
appréhension  vague et indéfinie... 

25. En fait, j'ai surtout peur 
pour les autres : mes proches, 
mes ami(e)s, plutôt que pour 

moi-même.

28. Deux options possibles  : 
mais laquelle choisir  ?

5. Je doute de mon intuition et 
demande sans cesse l'avis des autres.

12. Je me sens momentanément 
découragé(e)

13. Je n'y crois plus vraiment...mais 
pour faire plaisir.... je veux bien essayer 
autre chose pour que cela aille mieux... 
même si je sais par avance que cela ne 

marchera pas mieux.

17. Difficile de me 
mettre à la tâche... besoin  d'un

 petit coup de starter pour m'y mettre.

36. Quelle Voie choisir ?     
… Que faire de ma vie ?

 9. Je rêvasse, perdu(e) 
dans mes pensées... Je vis dans 

l'attente d'un avenir meilleur que ce 
présent dans lequel j'ai du mal à 

m'impliquer.

16. C'était tellement
 mieux avant... du temps où ...

37. Bof... résigné !

23. Fatigué(e) moralement 
et physiquement.

21. Je me sens triste... mais 
sans trop savoir pourquoi. Ça 
me tombe dessus comme ça... 

parfois sans crier : Gare !

35.  Je rumine des pensées. Ça 
n'arrête pas de tourner en rond dans 
ma tête.... comme un p'tit vélo qui 

revient malgré moi...

7. Et toujours, et encore 
la même erreur répétée... 
avec les mêmes effets !34. J'aime à être seul(e) ; 

ne pas faire de bruit...
plus encore en cas de difficulté.

18. Ça ne va pas à mon rythme, 
ça ne va pas... et ça peut 

m'agacer ! … Je préfère même 
agir seul(e). 

14. J'ai besoin de parler, parler, 
parler... de moi ; et par moments, 

peu importe à qui, du moment que 
je dispose d'un auditoire.

Question/réponse du Centre Bach

« Est-ce qu'il y a d'autres remèdes pré-mélangés
 à part de la formule de crise du Dr Bach ? »

 Le seul remède pré-mélangé que nous recommandons est la 
formule de crise, que la plupart des fabricants produisent. La 
marque la plus connue est commercialisée sous le nom 
commercial Rescue Remedy.

 Ce mélange a été préparé par le Dr Bach pour couvrir les 
réactions habituelles des gens pendant des crises et des 
situations d'urgence. Il a été conçu comme un kit de premiers 
secours. La crise immédiate passée, la chose à faire est de 
considérer la réponse individuelle plutôt que de continuer à 
prendre la combinaison de crise indéfiniment.

 De nombreux fabricants produisent d'autres combinaisons. 
Notre conseil est de ne pas leur faire confiance.  On ne peut 
pas choisir le même mélange pour tous ceux qui préparent un 
examen, par exemple, ou pour tous ceux qui se sentent 
déprimés ou qui souffrent d'une insomnie. Nous sommes tous 
des individus, et pour tenir compte de cela nous devons 
trouver notre combinaison personnelle.

Source : Centre Bach
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Aide au repérage de vos besoins en fleurs de Bach
Sélectionnez les formulations qui vous correspondent

Préparation d'un élixir-mère. 

http://www.bachcentre.com/fr/presentation/faq.php


Groupe E :
L'Hypersensibilité aux 
influences et aux Idées

Groupe F :
L’Abattement 

et/ou le désespoir

Groupe G :
L'Intérêt Excessif pour le  

Bien-Être des Autres 

1. Mais si, je vous assure : Regardez comme 
tout va bien  pour moi ! ! ( … même si au-

dedans je ressens le contraire.)

33. Trop sensible à la critique, ou bien au temps 
gris, ou encore aux mauvaises ambiances ; 

Je peux aussi avoir besoin d'être accompagné(e)  
pour m'adapter face aux situations de 

changements ou bien faire face aux imprévus.

15. Je suis en colère … avec peut-être bien …
une tendance à la suspicion ou à la jalousie ; 

peut-être même comme un désir de 
vengeance...

4. En fait, mon souci... c'est que je n'arrive pas
à dire non quand il le faudrait !

19. Je n'ai pas confiance en moi...et puis les autres font 
tellement mieux... alors, à quoi bon essayer !

24. Je culpabilise

11. Je me sens débordé(e), dépassé(e) par la situation 
et/ou les responsabilités qui m'incombent.

30. Je suis au bout du bout du rouleau... au fond du fond du 
trou... J'aurais besoin de voir poindre la lumière...

22. Fatigué(e) + + ! 
… mais je continue d'avancer malgré tout... en prenant parfois 

sur moi les difficultés des autres. 

29. J'ai reçu un choc émotionnel... récent ou passé.

38. C'est tellement injuste ce qui m'arrive ! … mais bon, je 
devrais peut-être arrêter de m'apitoyer sur mon triste sort... ?

8. Je serais bien un peu 
possessif moi... non ?

31.  Je veux convaincre à tout prix
les autres... Je m'exalte 

(et puis surtout, je n'aime pas l'injustice) ! ! !

32. J'aurais bien tendance à être un peu 
dominateur moi ... hein ?!

3. Bon, c'est vrai que je peux manquer
de tolérance ...

27. Je veux être un exemple !
=

Auto-discipline + +  avant tout !

A propos des Conseillers agréés par le Centre Bach

  Les conseillers inscrits auprès du Centre Bach sont connus 
comme «Bach Foundation Registered Practitioners» (Conseillers 
enregistrés "Fondation Bach"), et peuvent utiliser les lettres 
«BFRP» après leur nom.

   Les conseillers enregistrés qui se spécialisent dans les soins des 
animaux sont connus comme «Bach Foundation Registered 
Animal Practitioners» (Conseillers enregistrés des 
Animaux"Fondation Bach"), et peuvent utiliser «BFRAP».

   Les BFRPs et les BFRAPs détiennent un certificat d'inscription 
délivré par le Centre Bach et peuvent utiliser le logo "Fondation 
Bach" du Centre pour leur publicité, cartes de visite et ainsi de 
suite. Ils travaillent sous le Code de pratique du Centre qui 
comprend une procédure de plaintes.

Source : Centre Bach

10. J'ai besoin de me nettoyer : 
le corps et/ou les pensées
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Aide au repérage de vos besoins en fleurs de Bach
suite

http://www.bachcentre.com/fr/bfrp/index.php


Étape 3 :

Si vous avez sélectionné entre 1 et 7 états émotionnels, reportez le(s) numéro(s) correspondant(s) et 
le nom de la ou des fleurs de Bach associé (es) 

(Vous trouverez le nom des fleurs à la page suivante) :

Exemple : 

Je sélectionne l'expression n°11  « 11. Je me sens débordé(e), dépassé(e) par la situation et/ou les 
responsabilités qui m'incombent » . 

Page 10 de ce document : le n°11 correspond à l'élixir (au remède) :   Elm 

Je sélectionne également l'expression n° 22 : « 22. Fatigué(e) + + ! … mais je continue d'avancer 
malgré tout... en prenant parfois sur moi les difficultés des autres ».   

Page 10 de ce document : le n°22 = Oak

     Etc...

1 : 11  - Elm  

2 : 22 - Oak

3 : etc....

4 :

5 :

6 : 

7 :

Si vous avez sélectionné + de 7 formulations ; réinterrogez chacun de vos choix afin de parvenir à 
ne retenir que 7 fleurs au maximum. 

Vous pouvez par exemple vous poser la question sous cette forme :

« Est-ce bien cela que je ressens ? … Vraiment ? » 

Pour vous aider à affiner votre choix, vous pouvez également utiliser les définitions proposées par 
le CENTRE BACH (garant de la transmission de la méthode originale, finalisée par le Dr Edward 
Bach)  et présentées sur la page suivante. 

La gamme des élixirs floraux  élaborée par le Dr Edward Bach.

Faites le point sur votre sélection
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La plupart du temps, les élixirs floraux du commerce 
sont préparés avec alcool, utilisé comme conservateur.

 
Personnellement, pour l'élaboration des Complexes 

Floraux Personnalisés, j'élabore les préparations avec ou
sans alcool comme conservateur, selon le choix du Client. 



1 – Agrimony : Torture mentale derrière un visage souriant
2 – Aspen : Peur ou anxiété d'origine inconnue
3 – Beech : Intolérance
4 – Centaury : Ceux qui ne peuvent pas dire « non »
5 – Cerato : Cherchent toujours l'opinion des autres
6 - Cherry Plum : Peur de perdre le contrôle
7 - Chestnut Bud : Incapacité à apprendre de ses erreurs
8 – Chicory : Amour possessif
9 – Clematis : Rêver de l'avenir sans faire attention au présent
10 - Crab Apple : Remède de nettoyage
11 – Elm : Accablé par la responsabilité
12 – Gentian : Découragement après un échec
13 – Gorse : Désespoir et défaitisme
14 – Heather : Égocentrisme et auto-préoccupation
15 – Holly : Haine, envie, jalousie
16 – Honeysuckle : Vivre dans le passé
17 – Hornbeam : Fatigue à l'idée de faire quelque chose
18 – Impatiens : Impatience
19 – Larch   : Manque de confiance
20 – Mimulus : Peur de choses connues
21 – Mustard : Tristesse profonde sans aucune raison
22 – Oak : Gens infatigables qui dépassent la limite de l'épuisement
23 – Olive : Épuisement suite à un effort
24 – Pine : Culpabilité
25 - Red Chestnut : Anxiété excessive pour les proches
26 - Rock Rose : Terreur et peur extrême
27 - Rock Water : Abnégation, rigidité, auto-répression
28 – Scleranthus : Incapacité de choisir entre des alternatives
29 - Star of Bethlehem : Choc
30 - Sweet Chestnut: Extrême angoisse, tout a été essayé et aucun espoir
31 – Vervain : Excès d'enthousiasme
32 – Vine : Dominateur et inflexible
33 – Walnut : Protection des changements et des influences indésirables
34 - Water Violet : Solitaire, réservé
35 - White Chestnut : Pensées non-désirées, ruminations mentales
36 - Wild Oat : Incertitude quant à sa direction dans la vie
37 - Wild Rose : Résignation, apathie
38 – Willow : Auto-apitoiement, ressentiment

VI. Formulations des propriétés liées aux élixirs floraux, 
rédigées par le Centre Bach
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http://www.bachcentre.com/fr/presentation/38/agrimony.php
http://www.bachcentre.com/fr/presentation/38/willow.php
http://www.bachcentre.com/fr/presentation/38/wildrose.php
http://www.bachcentre.com/fr/presentation/38/wildoat.php
http://www.bachcentre.com/fr/presentation/38/whiteche.php
http://www.bachcentre.com/fr/presentation/38/watervio.php
http://www.bachcentre.com/fr/presentation/38/walnut.php
http://www.bachcentre.com/fr/presentation/38/vine.php
http://www.bachcentre.com/fr/presentation/38/vervain.php
http://www.bachcentre.com/fr/presentation/38/swchest.php
http://www.bachcentre.com/fr/presentation/38/starbeth.php
http://www.bachcentre.com/fr/presentation/38/sclerant.php
http://www.bachcentre.com/fr/presentation/38/rockwate.php
http://www.bachcentre.com/fr/presentation/38/rockrose.php
http://www.bachcentre.com/fr/presentation/38/redchest.php
http://www.bachcentre.com/fr/presentation/38/pine.php
http://www.bachcentre.com/fr/presentation/38/olive.php
http://www.bachcentre.com/fr/presentation/38/oak.php
http://www.bachcentre.com/fr/presentation/38/mustard.php
http://www.bachcentre.com/fr/presentation/38/mimulus.php
http://www.bachcentre.com/fr/presentation/38/larch.php
http://www.bachcentre.com/fr/presentation/38/impatien.php
http://www.bachcentre.com/fr/presentation/38/hornbeam.php
http://www.bachcentre.com/fr/presentation/38/honeysuc.php
http://www.bachcentre.com/fr/presentation/38/holly.php
http://www.bachcentre.com/fr/presentation/38/heather.php
http://www.bachcentre.com/fr/presentation/38/gorse.php
http://www.bachcentre.com/fr/presentation/38/gentian.php
http://www.bachcentre.com/fr/presentation/38/elm.php
http://www.bachcentre.com/fr/presentation/38/crabappl.php
http://www.bachcentre.com/fr/presentation/38/clematis.php
http://www.bachcentre.com/fr/presentation/38/chicory.php
http://www.bachcentre.com/fr/presentation/38/chestbud.php
http://www.bachcentre.com/fr/presentation/38/cherrypl.php
http://www.bachcentre.com/fr/presentation/38/cerato.php
http://www.bachcentre.com/fr/presentation/38/centaury.php
http://www.bachcentre.com/fr/presentation/38/beech.php
http://www.bachcentre.com/fr/presentation/38/aspen.php


Pour prendre connaissance de notre proposition 
d'élaboration de votre complexe personnalisé, 

rendez-vous directement sur notre site :

En cliquant sur l'image du Centre Bach ci-dessous :

 

Parvenu à ce point vous avez pu repérer les états émotionnels mis en 
jeu, à l'occasion d'une situation professionnelle (ou autre) ressentie 

comme source(s) de stress.  

« Ce système de guérison [...] montre que ce sont nos peurs, nos soucis, notre anxiété et des sentiments
de ce genre qui ouvrent la porte à l’invasion de la maladie.  

Donc en traitant nos peurs, nos soucis, nos problèmes et tout cela, nous nous libérons non-seulement  de la maladie, 
mais en plus les Plantes que la [Nature met à notre disposition*], enlèvent nos peurs et soucis et nous laissent plus 
heureux et mieux en nous-mêmes »

                                                                         (Dr Edward Bach, les 12 guérisseurs et autres remèdes)

* Texte original « que la Grâce du Créateur nous a apportées »

VII. Expérimenter les fleurs de Bach

Vous pouvez maintenant expérimenter le Système des fleurs de Bach, soit :

- En acquérant en magasin les élixirs-mères à l'unité, ou bien

- En commandant votre complexe floral personnalisé sur notre site. 

© 2017, tous droits réservés Armonia Formation « Le savoir en partage »
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Maison du Dr Edward Bach

Considérons ces quelques mots du Dr  Edward Bach : 

http://www.developper-ses-competences-pro.fr/pages/atelier-appropriation-du-test-fleurs-de-bach.html

