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introduction

Qu’est-ce qu’un élixir floral ?
Avant de définir ce qu’est un élixir floral, regardons dans un premier temps 
ce qu’est tout simplement un élixir.
Si nous prenons la définition admise, un élixir est une préparation 
médicamenteuse à base de sirop et d’alcool.
Dans un second temps, l’élixir n’est-il pas aussi une potion d’alchimie ? Ne 
parle-t-on pas d’élixirs de Jouvence, de longue vie, d’or potable ou encore 
d’élixir de panacée, destinés à nous apporter des vertus extraordinaires ?

Dans notre société d’aujourd’hui, où le sablier du temps s’écoule de plus 
en plus vite, où nous sommes sollicités de toutes parts, par les enfants, 
par le conjoint, par les amis, par le patron, les clients, dans cette société 
dans laquelle on tourne en rond, qui nous donne le tournis, le vertige, il est 
parfois nécessaire de faire une pause.

À  la demande de notre esprit et de notre corps –  puisque les deux vont 
de pair – nous allons décider de nous prendre en main avant qu’il ne soit 
trop tard, avant que l’on ne soit malade. Mais, aveuglés par ce rythme 
effréné, nous nous occupons de nous souvent trop tard, une fois que la 
dépression s’est installée, une fois que l’amertume nous a gagnés, une fois 
que l’angoisse s’est invitée dans notre vie.
Et il est aussi des fois où un événement important va venir changer notre 
vie à tout jamais. Il se peut que l’on soit confronté à la perte d’un être cher, 
que ce soit dans le cas d’une rupture sentimentale ou d’un décès, que 
l’on soit victime d’un accident grave qui nous laissera des séquelles à vie, 
que l’on soit en proie à une personne malveillante qui nous laissera des 
traumatismes ineffaçables, ou bien que l’on doive faire face à la maladie.

Alors que faire  ? Comment vivre avec la douleur  ? D’ailleurs, est-elle 
apprivoisable ? Comment réussir à passer de la survie à la vie quand nous 
sommes brisés ? Comment réussir à gérer ce trop-plein d’émotions quand 
personne ne peut mesurer notre ressentiment ?
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Dans cette solitude émotionnelle, dans cet état de perdition, ce sera à 
chacun de nous de trouver ce qui nous aidera à revenir à la surface. Et devant 
le large éventail d’actions salvatrices, certains d’entre nous se tourneront 
vers les élixirs floraux.
Pourquoi les élixirs floraux ?
Nous connaissons depuis toujours les bienfaits des fleurs. Cultivées depuis 
des temps ancestraux pour leurs qualités thérapeutiques, et excellemment 
connues des hommes, les fleurs n’ont de cesse de croiser notre chemin. Et 
c’est en véritables ambassadrices de Dame Nature qu’elles nous livrent leur 
message : « Nous portons secours », message qui vient conforter d’ailleurs 
l’étymologie grecque possible du terme élixir, à savoir eleo, «  je porte 
secours », et alexo, « j’extrais ».
Alors, le fait de concevoir des élixirs à base de fleurs va venir en réponse à 
un contexte émotionnel. Car il s’agit bien ici d’émotions à l’état le plus brut.

Les émotions, parlons-en. Qu’est-ce vraiment qu’une émotion  ? Si l’on 
se réfère à l’étymologie du terme, «  émotion  » vient du latin motio, 
«  mouvement  » et e, «  qui vient de  ». Partant de là, une émotion est un 
mouvement provoqué par un stimulus extérieur. L’émotion est une 
réaction accidentelle suite à une sensation qui l’aura stimulée ou excitée. 
L’émotion va se traduire par trois facteurs : un mouvement psychique plus 
une dissociation des états de conscience présents plus une réorganisation 
de ces états dans un système guidé par la sensation stimulée.
Les émotions vont toucher l’affect de manière subite, temporaire et 
involontaire, et sont souvent accompagnées de manifestations physiques. 
De nature psychophysiologique, les émotions vont se traduire de manières 
diverses et variées.
Il existe deux sortes d’émotions : celles de base et les secondaires. Dans 
les émotions de base, nous trouverons la joie, la tristesse, le dégoût, la 
peur, la colère, la surprise, le mépris. Dans les émotions secondaires ou 
mixtes, nous trouverons celles qui résultent du mélange des émotions de 
base, par exemple la honte (peur + colère).

Et c’est précisément là qu’interviennent les fleurs. Utilisées par les ancêtres 
de nos ancêtres, elles ont toujours compté parmi les remèdes les plus 
efficaces pour l’homme.
Nous savons qu’à l’époque de l’Égypte antique, déjà, les Égyptiens les 
utilisaient pour traiter les maux. Les aborigènes d’Australie s’en servaient 
pour guérir les déséquilibres émotionnels comme les blessures physiques. 
Devenus traditionnels en Inde, en Asie et en Amérique du Sud, ces remèdes 
répondaient à la perfection aux blocages humains. En Europe aussi les 
remèdes floraux furent très populaires au Moyen Âge, et des écrits de 
Hildegarde de Bingen (religieuse bénédictine, compositrice et auteure 
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allemande du xiie siècle) et de Paracelse (alchimiste, astrologue et médecin 
suisse du xve siècle) notamment en témoignent. Tous deux décrivirent leurs 
procédés de fabrication d’élixirs floraux afin de traiter les déséquilibres de 
santé.
Puis ces remèdes floraux tombèrent dans l’oubli, dans les sociétés 
modernes en tout cas. Jusqu’à ce qu’un certain docteur Edward Bach 
les redécouvre en 1930. Spécialisé en homéopathie, il va entamer des 
recherches sur la quintessence même de la fleur, en utilisant ses pétales. 
Ses travaux le conduiront à la conception d’élixirs floraux capables de traiter 
les déséquilibres émotionnels.
Cependant, avant lui, deux hommes avaient commencé leurs recherches 
dans ce domaine. Il s’agit de Goethe et de Steiner.
Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) était avant tout un homme de 
lettres, mais passionné par les sciences, notamment la botanique. Il fut 
le premier à employer le terme de métamorphose dans ce domaine et, 
s’attachant à la dimension philosophique qui pouvait être induite par les 
végétaux, il chercha à identifier la plante originelle, celle qui se cache dans 
toutes les autres. Dans sa Métamorphose des plantes, écrit en 1790, Goethe 
observe la plante sans la tuer. En la décomposant, il va scruter la loi qui 
régit la multitude de formes florales. Ses théories sur la morphologie et 
l’évolution de ces végétaux firent de lui un avant-gardiste par rapport aux 
idées préconçues de l’époque en matière de botanique.
Plus tard, Rudolf Steiner (1861-1925), philosophe, occultiste et penseur 
social, posera les fondations de l’agriculture biodynamique, dans laquelle 
il encouragea les agriculteurs à considérer leurs propres fermes comme 
des organismes vivants. Ils développèrent et expérimentèrent ce concept, 
en réalisant des extraits de plantes en tisanes, décoctions, macérations, 
ou mélangés à des dilutions, dans le but de maintenir le développement 
des sols, un processus végétatif des plantes de qualité, et de limiter ainsi 
la propagation de tous éléments parasites. Vinrent s’ajouter, dans cette 
méthode, des préparations ésotériques ainsi que le respect des rythmes 
lunaires et planétaires dans l’exécution des tâches. La biodynamie est 
toujours en usage aujourd’hui.

Grâce aux travaux de ces pionniers, nous pouvons à nouveau nous guérir 
par les essences de fleurs.
Naturels et délicats, les élixirs floraux sont issus de l’énergie vitale des fleurs 
sauvages. Ils nous offrent la personnalité de la fleur, ses qualités. Ils vont 
agir comme des catalyseurs, qui vont nous aider à prendre conscience.
On les utilisera en cas de déséquilibres émotionnels qui affecteront notre 
force de vie et notre vitalité. Les élixirs floraux nous montreront la voie vers 
le mieux-être et la réalisation de soi. Une fois l’esprit rééquilibré, ce sera un 
corps en forme que vous retrouverez.



14  —  EncyclopédiE dEs élixirs floraux

Les élixirs floraux vous apportent des bienfaits et n’ont aucune 
conséquence néfaste. En plus de restaurer votre harmonie et votre 
équilibre émotionnel, ils sont 100  % naturels, n’ont aucune contre-
indication ; il n’y a pas de risque d’accoutumance, pas d’interférence avec 
un traitement médical, zéro effet secondaire.
Si l’élixir que vous consommez n’est pas celui qu’il vous fallait, pas de 
panique, il n’y aura aucune conséquence.

Les élixirs floraux conviennent à tout le monde : aux adultes, aux femmes 
enceintes, aux enfants et bébés, et même à vos animaux.

Cependant, la prise d’élixirs floraux ne remplace pas une consultation 
médicale.

Dans cet ouvrage, nous allons vous présenter les élixirs floraux de neuf 
marques installées sur des continents différents. Il existe tellement 
de marques que nous ne pourrons pas toutes les passer en revue ici. 
Néanmoins, vous trouverez une liste plus complète en annexe.

alors, bienvenue, chère lectrice, cher lecteur, dans le monde des élixirs 
floraux et n’oubliez pas le message des fleurs, soyez dans l’expectative 
de leur promesse !



PremIère PartIe

tour du monde deS 
élixirS floraux



Les élixirs floraux d’Europe



fleurs de Bachtm original

« Libère-toi toi-même. »
Docteur E. Bach

Qui était le docteur Edward Bach ?
Les trente-huit incontournables quintessences du docteur Bach n’auraient 
sans doute jamais existé si la curiosité de l’homme n’avait été titillée par 
l’ouvrage de Samuel Hahnemann, L’Organon de l’art de guérir, référence en 
matière d’homéopathie.
Le docteur Edward Bach (1886-1936), diplômé en médecine en 1912, 
débuta sa carrière comme chirurgien aux urgences et s’aperçut très vite 
que le rétablissement d’un patient ne résultait pas seulement de la simple 
équation  : symptômes + traitement = guérison. S’attachant à observer la 
personnalité, le profil, l’état émotionnel et les comportements de chaque 
patient, il commença à toucher du doigt un autre accompagnement 
thérapeutique du patient dans sa maladie. Alors que sa carrière de médecin 
en immunologie, bactériologie et homéopathie se voyait couronnée de 
succès, le docteur Bach décida de la stopper pour se consacrer à la recherche 
et à la mise au point d’une thérapie basée sur les vertus des plantes et des 
arbres. Il lui fallut six années pour aboutir à la conception de ses trente-
huit quintessences florales qui, aujourd’hui encore, soulagent des milliers 
d’entre nous.

Ses trente-huit quintessences florales
Trente-huit n’est pas un nombre au hasard. Car le docteur Bach identifia 
trente-huit formes de comportements, lesquels pouvant être, selon lui, 
considérés comme sources majeures du mal-être de l’individu.
Ces trente-huit comportements sont eux-mêmes classifiés selon sept 
groupes d’émotions, déterminés par leurs traits de caractère prédominants :
-  la peur ;
-  la solitude ;
-  le manque d’intérêt pour le présent ;
-  le découragement ;
-  l’incertitude ;
-  l’hypersensibilité aux influences et aux idées ;
-  la préoccupation excessive du bien-être des autres.
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Le docteur Bach avait également développé un remède d’urgence pour 
toutes situations de stress inattendues. Sous le nom de rescue, cette 
préparation est composée de l’essence de cinq fleurs : Star of Bethlehem, 
Rock rose, Impatiens, Cherry plum et Clematis. Ce remède agit sur les chocs, 
les traumatismes, les crises de panique, les cas de profond bouleversement 
ou encore les états émotionnels incontrôlés.

Procédés de fabrication
Le docteur Bach avait installé son centre de recherche près d’Oxford en 
Angleterre. Et c’est dans les champs alentours qu’il partait cueillir les fleurs 
sauvages qui allaient servir à l’élaboration de ses teintures mères. Il se servit 
de deux méthodes de fabrication capables d’extraire la quintessence même 
de la fleur :
-  la solarisation ;
-  la décoction.
Pour respecter la méthode par solarisation, le docteur Bach cueillait ses fleurs 
une heure après le lever du soleil, pendant leur floraison maximale, veillant 
à ne choisir que celles qui n’avaient pas été pollinisées. Rentré à l’institut, 
il les disposait dans un grand bol en verre préalablement ébouillanté, qui 
contenait trois litres d’eau de source pure. Ses fleurs recouvrant la surface 
de l’eau, il plaçait le bol au soleil pendant trois heures (si aucun nuage ne 
venait perturber le procédé, auquel cas il devait recommencer). Au  bout 
des trois heures, le docteur Bach emmenait son bol dans une pièce sombre 
et fraîche, dans laquelle il filtrait le liquide à l’aide d’une étoffe en coton et 
remplissait à moitié des bouteilles d’un litre. Il complétait la seconde moitié 
avec du cognac brandy à 40 °. Il obtenait l’élixir en versant 4 ml d’essence 
mère dans un litre de cognac brandy.

La méthode par ébullition consiste à remplir une casserole préalablement 
ébouillantée aux trois-quarts avec les fleurs fraîchement cueillies et trois 
litres et demi d’eau de source. Le docteur Bach portait à ébullition pendant 
trente minutes, puis laissait reposer la décoction jusqu’à refroidissement 
complet (deux heures environ). Le filtrage et l’obtention de l’élixir étaient les 
mêmes que ceux de la méthode par solarisation. Le docteur Bach procédait 
à cette méthode les jours de beau temps.

Conseils d’utilisation
Chaque essence Fleurs de Bach se prend par voie orale, seule ou combinée 
avec d’autres essences (jusqu’à sept).

Lorsque vous avez trouvé l’essence qui correspond à vos maux, versez deux 
gouttes dans un verre d’eau ou directement dans la bouche, quatre fois par 
jour.
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Pour l’enfant de 7 à 14 ans, la posologie sera de deux gouttes, deux fois par 
jour.
Pour l’enfant de 1 à 7 ans, administrez une goutte, une fois par jour.
Pour un bébé, l’utilisation se fera obligatoirement en usage externe, par 
une goutte une fois par jour à l’intérieur des poignets, sous la plante des 
pieds ou encore sur le plexus solaire.
Si vous combinez plusieurs essences, versez deux gouttes de chaque dans 
un verre d’eau, quatre fois par jour.
L’utilisation des quintessences florales du docteur Bach pourra être 
ponctuelle comme prolongée sur plusieurs jours ou plusieurs semaines. 
Tout dépendra de l’amélioration de votre état émotionnel. En moyenne, une 
cure durera trois semaines. Et si vous oubliez de prendre la quintessence, il 
faudra peut-être y voir le signe que la cure n’a pas besoin d’être poursuivie.

Prenez soin de ne pas toucher le compte-gouttes.
Ne dépassez pas la dose journalière recommandée.

Conseils de conservation
Conservez votre flacon à l’abri du soleil et des champs magnétiques 
domestiques forts, et à une température inférieure à 37  °. Le flacon se 
conserve plusieurs mois.
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agrimony, Agrimonia eupatoria, aigremoine eupatoire

BotaniquE  : l’aigremoine eupatoire est une plante 
herbacée vivace de la famille des Rosaceae que l’on 
trouve en lisière de bois et dans les champs. Elle se 
caractérise par des fleurs jaunes réunies en grappes 
allant jusqu’à 80 centimètres de haut.

symptômEs  : hypersensibilité aux influences et aux 
idées des autres –  cache ses angoisses et ses 
soucis derrière un masque jovial  – fuite devant la 
souffrance émotionnelle.

 somatisation potEntiEllE : agitation – douleurs vertébrales – troubles intestinaux.

aspen, Populus tremula, peuplier tremble

BotaniquE  : le peuplier tremble est un arbre de la 
famille des Salicaceae que l’on trouve à la lisière 
des bois et dans les clairières. Il présente des fleurs 
réunies en chatons pendants femelles de couleur 
vert-rouge et en chatons pendants mâles de 
couleur argenté pourpre.

symptômEs  : peur – inquiétude sans raison 
apparente – peur de l’inconnu – angoisse – 
appréhension – peurs enfouies – cauchemars.

 somatisation potEntiEllE  : troubles du sommeil, de la sexualité – vertiges – 
tremblements.

Beech, Fagus sylvatica, hêtre commun

BotaniquE  : le hêtre est un arbre de la famille des 
Fagaceae qui pousse en abondance en forêt. 
Ses fleurs femelles vertes sont réunies par deux 
généralement au bout d’un court pédoncule1 
et ses fleurs mâles jaunes sont regroupées en 
chatons.

symptômEs  : préoccupation excessive du bien-être 
des autres – comportement critique – intolérance 
– exigence démesurée à l’égard des autres.

 somatisation potEntiEllE : constipation – hémorroïdes – douleurs articulaires.

1. Pièce florale en forme de tige qui porte la fleur.
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centaury, Centaurium umbellatum, petite centaurée

BotaniquE  : la petite centaurée est une plante de 
la famille des Gentianaceae qui pousse dans les 
prés, les clairières ou en bordures de chemin. Elle 
donne des petites fleurs roses.

symptômEs  : hypersensibilité aux influences et aux 
idées des autres – difficulté à dire non – veut 
toujours plaire au détriment de sa volonté – 
vulnérabilité.

somatisation potEntiEllE  : douleurs vertébrales – 
troubles cardiaques.

cerato, Ceratostigma willmottiana, plumbago de Willmott

BotaniquE  : le plumbago de Willmott, ou ceratostigma 
de Willmott, ou encore dentelaire bleue, est une plante 
rampante de la famille des Plumbaginaceae. Le plumbago 
donne des petites fleurs bleues dentelées regroupées en 
bouquets.

symptômEs : incertitude – doute de soi-même – attachement 
aux conseils extérieurs.

somatisation potEntiEllE  : insomnie – vertiges – troubles 
nerveux.

cherry plum, Prunus cerasifera, prunier myrobalan

BotaniquE  : le prunier myrobalan, ou prunier 
d’ornement, est un arbre fruitier de la famille 
des Rosaceae qui s’adapte à tous types de sols. 
Ses fleurs sont petites, de couleur blanc vert et 
groupées généralement par deux.

symptômEs  : peur – peur de perdre le contrôle de 
soi – crainte d’impulsions destructrices – peur de 
la dépression mentale ou émotionnelle.

somatisation potEntiEllE  : troubles cutanés et 
hépatobiliaires.
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chestnut bud, Aesculus hippocastanum, bourgeon de marronnier d’Inde

BotaniquE  : le marronnier d’Inde est un arbre de la famille des 
Hippocastanaceae que l’on trouve dans les parcs, les jardins, 
mais aussi le long des avenues. Ses bourgeons sont pointus et 
enveloppés dans une « résine » extrêmement collante.

symptômEs  : manque d’intérêt pour le présent – répète des 
erreurs sans tenir compte des expériences antérieures.

somatisation potEntiEllE  : céphalées – migraines – troubles 
cutanés.

chicory, Cichorium intybus, chicorée sauvage

BotaniquE : la chicorée sauvage est une plante herbacée 
vivace de la famille des Asteraceae qui pousse dans 
les prés, les champs et en bordures de chemin. Elle 
présente des fleurs bleues dentelées.

symptômEs  : préoccupation excessive du bien-être des 
autres – protecteur à l’excès – possessivité – égoïsme 
– cherche à attirer l’attention par un comportement 
souvent égocentrique.

somatisation potEntiEllE  : toux – angines – troubles 
urinaires – boulimie.

clematis, Clematis vitalba, clématite des haies

BotaniquE  : la clématite des haies, ou herbe 
aux gueux, est un arbuste de la famille des 
Ranunculaceae que l’on trouve dans les forêts, en 
lisières de bois ou encore dans les buissons. Elle 
prend la forme d’une liane grimpante ornée de 
fleurs de couleur blanc verdâtre.

symptômEs  : Manque d’intérêt pour le présent – 
rêverie – en décalage avec la réalité.

somatisation potEntiEllE  : somnolence – alternance 
boulimie, anorexie.
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crab apple, Malus sylvestris, pommier sauvage

BotaniquE : le pommier sauvage est un arbre 
de la famille des Rosaceae que l’on trouve 
dans les bois et forêts. Ses fleurs sont d’un 
blanc rosé et réunies en bouquets sur la 
branche.

 symptômEs  : découragement – abattement 
– désespoir – mauvaise image de soi – 
sentiment de honte, de saleté, d’impureté 
– souci obnubilant de l’imperfection.

somatisation potEntiEllE : fatigue – nausées – vomissements – troubles cutanés.

elm, Ulmus campestris, orme champêtre

BotaniquE  : l’orme champêtre est un arbre de la 
famille des Ulmaceae que l’on trouve en plaine, 
principalement sur des sols calcaires et secs. Ses 
fleurs, vert clair et pourpre, à l’intérieur poussent en 
bout de tiges.

symptômEs : découragement – abattement – désespoir 
– sentiment d’être dépassé par les responsabilités, 
de ne pas être à la hauteur.

 somatisation potEntiEllE  : céphalées – vertiges – 
douleurs vertébrales – troubles intestinaux.

gentian, Gentiana amarella, gentiane amère

BotaniquE : la gentiane amère est une plante herbacée de la 
famille des Gentianaceae que l’on trouve dans les champs 
et les prés. Elle donne des fleurs de couleur bleu-pourpre 
foncé, rose ou encore blanchâtre.

symptômEs  : incertitude – doute – facilement découragé – 
hésitation.

somatisation potEntiEllE  : dépression – problèmes ostéo-
articulaires.
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