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AVERTISSEMENT 

 

 

 

 

 

Les symptômes physiques signalés dans cet ouvrage sont à 
mettre en relation avec l’état émotionnel décrit. Ils sont à 
prendre en compte hors de toute manifestation pathologique 
validée par un médecin.  

 

Les élixirs floraux ne peuvent se substituer à un traitement 
médical en cours ou à un suivi psychologique quel qu’il soit. 
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LES ÉLIXIRS FLORAUX DU                       

DOCTEUR EDWARD BACH 

 

Les Quintessences florales mises au point par le Docteur 
Edward Bach, entre 1929 et 1936, sont nées du désir de ce 
médecin homéopathe anglais, de proposer des remèdes 
simples que chacun pourrait utiliser. Après une carrière 
classique en médecine, passionné par ses recherches en 
bactériologie, il s’engage ensuite dans la voie de 
l’homéopathie. Très vite, en observant ses patients et en les 
écoutant quotidiennement, Edward Bach comprend 
l’importance des émotions dans la genèse de nombreux 
troubles.  

C’est ainsi qu’il décide, dans les années trente, de quitter 
Londres et sa vie professionnelle, pour retourner dans son 
pays de Galles natal. Il se tourne alors vers la nature pour y 
chercher des remèdes qui permettraient de dissiper l’énergie 
négative des émotions et de la transformer en une ressource 
positive. Pour lui, une émotion devient délétère lorsqu’elle est 
continue, répétée, occupant une trop grande place dans notre 
vie. Cette prégnance des émotions est selon lui à l’origine de 
bien des désordres, tant sur le plan physique que psychique. 

En recherchant dans les écrits anciens de la tradition celte, 
il retrouve plusieurs plantes dont les vertus thérapeutiques 
sont décrites communément mais également en des termes 
plus hermétiques. Il va donc chercher le sens caché de ces 
descriptions - que l’on aurait pu qualifier à l’époque de 
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magique - et aller « à la rencontre » de ces plantes et plus 
particulièrement des fleurs et des bourgeons. 

Grâce à son pragmatisme et sa rigueur, il observe pendant 
sept ans les effets bénéfiques de ces fleurs, en expérimentant 
les remèdes sur lui-même et sur ses patients. Il publie un petit 
livre « La guérison par les fleurs » (Ed. Le courrier du livre) et 
anime à la fin de sa vie plusieurs conférences sur ses 
découvertes. 

Grâce à Madame Nora Weeks, son assistante, qui lui 
survécut plusieurs décennies, la technique et le message du 
Docteur Bach nous sont parvenus intacts. Aujourd’hui dans le 
monde entier et depuis plus de 80 ans, de nombreux 
thérapeutes, qu’ils soient médecins, naturopathes, 
ostéopathes, psychothérapeutes, infirmiers, sages-femmes et 
même vétérinaires, utilisent ces 38 quintessences florales avec 
beaucoup de succès.  

L’intuition et la persévérance du Docteur Bach, mises en 
œuvre dans ses recherches en bactériologie, en homéopathie, 
ou dans la découverte de l’étonnante capacité des plantes à 
nous aider dans le domaine subtil de l’émotionnel, laissent 
admiratif.  

Basée sur le principe de la résonance énergétique et du 
transfert d’information, chacune de ces préparations agit sur 
un état émotionnel précis. Les élixirs floraux sont proches des 
remèdes homéopathiques, même si le système de dilution 
n’est pas identique. 

Le remède floral permet de réduire la charge émotionnelle 
qui entoure un événement dont la prégnance perdure dans le 
temps. La personne qui utilise un élixir floral constate 
aisément que l’émotion ressentie depuis des mois ou des 
années s’estompe. Elle se sent mieux car elle ne subit plus la 
pression émotionnelle connue jusqu’alors. Elle peut donc 
porter un regard différent sur l’origine de son problème et 
mettre en œuvre les changements nécessaires.  
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Parfois, lorsqu’une résistance importante s’oppose à tout 
changement, le remède ne fonctionne pas. Il est alors utile 
d’identifier le mécanisme inconscient qui bloque le processus, 
car bien souvent, à l’abord d’un changement, les peurs 
remontent. Il est donc important d’y travailler avec la fleur 
appropriée, afin de poursuivre le processus de transformation. 

Par exemple : nous identifions que le manque de 
confiance en nous empêche d’avancer dans la vie, nous 
décidons de prendre le remède Larch (Mélèze) et malgré cela, 
nous ne sentons pas d’amélioration. Il est intéressant de 
s’interroger ainsi : « si j’avais plus confiance en moi, que se 
passerait-il ? » : peut-être que je prendrais des décisions 
importantes, ou que j’exprimerais à mon entourage ce que je 
ressens vraiment.  

Nouvelle interrogation : « Comment est-ce que je me sens 
à cette idée ? ». De tels changements nous font souvent peur 
en raison des conséquences qu’ils peuvent avoir sur notre vie, 
ou que nous pensons qu’ils peuvent avoir. Alors 
inconsciemment, nous ne souhaitons pas que le processus 
s’engage. Si nous prenons conscience de cela, il nous sera 
utile de prendre le remède spécifique de notre peur, une fois 
identifiée, afin de nous aider à dépasser ce blocage ; puis 
nous pourrons éventuellement reprendre le remède lié au 
manque de confiance en soi (Larch). 

Les élixirs floraux permettent un accompagnement dans la 
découverte de soi, en se dégageant des difficiles contingences 
émotionnelles qui font souvent obstacle à la guérison ou à un 
travail en psychothérapie. Cette méthode complète les 
approches thérapeutiques modernes et traditionnelles, et ne 
s’y oppose pas, comme ses détracteurs veulent parfois le faire 
croire. 

Le but de cet ouvrage est de permettre à chacun de se 
familiariser avec cette approche, et, comme le souhaitait le Dr 
Bach, d’en faire une technique simple et accessible à tous. 
Pour ceux qui voudraient aller plus loin, ils pourront suivre 
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des cours sur cette méthode, afin de mieux la connaître et de 
l’intégrer dans leur démarche personnelle, et éventuellement 
dans leur profession. 

 

Avant de découvrir chacun des élixirs, il est important de 
définir ce que sont les émotions et de savoir les identifier. Ce 
n’est pas chose aisée dans notre société moderne et 
occidentale qui nous engage, dès notre plus jeune âge, à nous 
couper de nos émotions, à les ignorer et à les maîtriser. Elles 
ont pourtant une « utilité » pour l’homme. Elles lui ont 
toujours permis de survivre et de se dépasser, tout au long de 
sa longue évolution.  

 

Quatre émotions fondamentales l’ont toujours 
accompagné afin de puiser en lui les ressources nécessaires à 
son évolution et à son élévation. 

La peur, première émotion depuis la nuit des temps, lui 
permet de se protéger. Elle permettait aux premiers hommes 
de rechercher de la nourriture, des lieux de vie plus sûrs, de 
migrer vers des contrées où la survie serait assurée.  

La colère vint ensuite lui apporter de l’assurance pour 
défendre son territoire, montrer sa force, impressionner le 
prédateur ou l’ennemi.  

La tristesse lui apporta la capacité d’introspection, de 
réflexion, de contact avec le plus intime en lui-même, avec 
son âme. Après une épreuve, la tristesse permet ce moment 
de pause, où l’on se retrouve face à soi-même, pour faire le 
deuil de ce qui est passé et renaître.  

La joie, enfin, permet l’expression de notre force vitale ; 
elle permet d’exprimer et de partager avec l’autre, de mettre 
en commun la force de vie qui anime chacun d’entre nous, 
peut-être aussi permet-elle de soutenir l’autre au moment où 
lui-même se trouve en difficulté sur son parcours. 
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Alors pourquoi parler de 38 états émotionnels alors qu’il 
ne semble en exister que quatre ? 

Parce que l’évolution de l’homme a engendré l’évolution 
de ses émotions, tout comme sa croissance et sa 
« maturation » induisent de plus en plus la complexification 
de celles-ci. Au fur et à mesure qu’il grandit, l’enfant 
rencontre de plus en plus de barrières à l’expression de ses 
émotions, de par l’éducation qu’il reçoit, l’apprentissage des 
règles morales et sociales, mais aussi par la non-
reconnaissance de ce qu’il ressent par les adultes qui 
l’entourent.  

Depuis l’origine de l’humanité, on observe le même 
phénomène : les émotions sont devenues plus précises, et 
plus présentes car de plus en plus refoulées au fur et à mesure 
que l’être humain s’est civilisé.  

Aux premières heures de l’humanité, l’homme pouvait 
exprimer une colère ou une peur, en tirer un bénéfice 
immédiat, et passer à autre chose. À notre époque, l’être 
humain ressent toujours des émotions mais bien souvent, il 
ne s’autorise pas à les exprimer.  

Ainsi, il accumule des peurs, des colères, des 
ressentiments, des frustrations et il les exprime, trop souvent, 
seulement quand « la coupe est pleine », au mauvais 
moment, envers la mauvaise personne, parfois après des 
années de « rétention », quand ce n’est pas son corps qui les 
exprime à sa place au travers de troubles physiques 
(somatisation du grec soma le corps). 

Aujourd’hui, nos sociétés modernes sollicitent fortement 
nos capacités de survie et d’adaptation, parfois même 
jusqu’au paroxysme. Chaque jour, la société demande de se 
battre pour garder sa place au travail, pour « gagner sa vie » 
et se nourrir, pour être reconnu et garder sa place dans la 
société, dans la famille. Ces « enjeux » génèrent les difficultés 
à exprimer et à vivre ses émotions, amenant des états encore 
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plus complexes, décrits par le Dr Bach dans la palette étendue 
des élixirs floraux.  

Ainsi dans les peurs, nous trouverons la panique, la peur 
précise, la peur de perdre le contrôle ou encore l’anxiété et 
l’angoisse, et même la peur pour l’autre.  

Apparaissent ensuite de nombreux états qui sont bien 
souvent la conséquence de ces peurs originelles, comme le 
manque de confiance en soi, l’incapacité à dire non, 
l’intolérance, l’autoritarisme, la critique, le doute de soi, 
l’incapacité à décider, la frustration, la lassitude, le manque 
d’entrain, l’épuisement moral… 

Les remèdes du Dr Bach n’apportent pas de solutions à 
nos problèmes : ils font bien plus que cela car ils nous libèrent 
de cette énergie forte, générée par l’émotion, qui nous 
empêche de trouver les bonnes réponses pour nous-mêmes, 
et de prendre le recul nécessaire pour envisager la solution.  

Qui n’a pas ressenti les effets de la peur, de la colère ou de 
la tristesse, lorsque la gorge est nouée, le ventre 
perpétuellement douloureux, le dos bloqué, la tête dans « le 
coton », le sommeil perturbé, la nausée… ? Ce sont là des 
effets visibles d’émotions qui ont du mal à s’exprimer. Parfois, 
les effets délétères sont plus longs à se manifester, et 
malheureusement bien plus redoutables. Il ne s’agit pas de 
dire ici que toute manifestation physique trouve forcément 
son origine dans nos états émotionnels, mais ils y participent, 
souvent bien plus qu’on ne le croit.  

Faire disparaître une émotion ne suffit pas, il faut 
comprendre d’où elle vient, ce qu’il y a derrière et vers quoi 
elle peut nous amener. Mais la souffrance est parfois trop 
grande pour prendre ce recul, et c’est là que les élixirs floraux 
prennent toute leur place, pour nous aider à dépasser ce 
moment difficile. Nous sommes les seuls maîtres de notre vie 
par nos choix et nos décisions, et celle d’aller vers le 
changement, afin de trouver le juste équilibre pour nous-
mêmes durant notre parcours dans cette vie, nous appartient. 



Les élixirs floraux du Dr Bach 

15 

 

Au cours des cinq premières années de ses recherches sur 
les fleurs et les bourgeons, Edward Bach découvrit douze 
remèdes qu’il appela les « 12 guérisseurs ». Dans les deux 
dernières années de sa vie, il trouva les 26 autres 
quintessences. Il confectionna également un remède 
d’urgence connu sous le nom de Rescue ®, le seul à être 
composé de plusieurs variétés (5) de fleurs.  

Toutes les fleurs découvertes par le Docteur Bach pour les 
élixirs étaient des fleurs sauvages, non cultivées, ou 
acclimatées en Europe depuis des siècles ou depuis quelques 
années, comme le Plumbago.  

Aujourd’hui encore, la méthode de préparation à partir de 
plantes sauvages est toujours respectée. Même si certaines 
plantes comme la vigne ou l’olivier sont cultivées, les souches 
utilisées proviennent toujours de plants laissés à l’état 
sauvage.  

Selon un protocole très simple, les fleurs ou les bourgeons, 
cueillis au lever du jour, sont exposés au soleil dans de l’eau, 
ou pour certains portées à ébullition, puis la solution aqueuse 
sera conservée dans de l’alcool et diluée ensuite de façon 
précise. 

Il existe une nomenclature internationale des élixirs floraux 
qui attribue un numéro à chaque fleur. C’est en général 
l’ordre alphabétique anglais qui correspond à cette 
numérotation. Il est d’usage d’utiliser cette numérotation, 
même si cela est de moins en moins fréquent, mais le nom 
anglais reste le plus courant actuellement, le nom vernaculaire 
français tend à s’imposer également. 

Le nom botanique latin est toujours précisé afin qu’il n’y 
ait pas de confusion quant à la plante utilisée. 
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NOMENCLATURE 
INTERNATIONALE DES ÉLIXIRS 

FLORAUX 

N° Anglais Français 
(Vernaculaire) 

Latin (Botanique) 

1 Agrimony Aigremoine agrimonia eupatoria 

2 Aspen Tremble populus tremula 

3 Beech Hêtre fagus sylvatica 

4 Centaury Centaurée centorium 
umbellatum 

5 Cerato Plumbago ceratostigma 

6 Cherry Plum Prunus Blanc Prunus cerasifera 

7 Chestnut Bud Bourgeon de 
marronnier 

aesculus 
hippocastanum 

8 Chicory Chicorée sauvage cichorum intibus 

9 Clematis Clématite clematis vitalba 

10 Crab Apple Pommier sauvage mallus pumilla 

11 Elm Orme ulmus procera 

12 Gentian Gentiane gentiana amarella 

13 Gorse Ajonc ulex europeus 

14 Heather Bruyère calluna vulgaris 

15 Holly Houx ilex aquifolium 

16 Honeysuckle Chèvrefeuille ionicera caprifolium 

17 Hornbeam Charme carpinus betulus 

18 Impatiens Impatience impatiens 
glandulifera 
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N° Anglais Français 
(Vernaculaire) 

Latin (Botanique) 

19 Larch Mélèze larix decidua 

20 Mimulus Muscade mimulus guttatus 

21 Mustard Moutarde sinapis arvensis 

22 Oak Chêne quercus robur 

23 Olive Olivier olea europea 

24 Pine Pin pinus sylvestris 

25 Red Chestnut Marronnier 
Rouge 

aesculus carnea 

26 Rock Rose Hélianthème Helianthenumm 
nummularium 

27 Rock Water Eau de Roche  

28 Scleranthus Alène Scleranthus annuus 

29 Star of 
Bethlehem 

Dame D’onze 
Heure 

ornithogalum 
umbellatum 

30 Swett Chestnut Chataignier castanea sativa  

31 Vervain Verveine vervena officinalis 

32 Vine Vigne vitis vinifera 

33 Walnut Noyer juglans regia 

34 Water Violet Violette D’eau hottonia palustris 

35 White Chestnut Marronnier Blanc aesculus 
hippocastanum 

36 Wild Oat Folle Avoine bromus ramosus 

37 Wild Rose Églantier rosa canina 

38 Willow Saule salix vitellina 

 Rescue 
Remedy® 

Remède 
D’urgence 
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UTILISATION  

Dans ma pratique, je propose d’utiliser un élixir floral à la 
fois - sauf dans deux cas particuliers : Star of Bethlehem et 
Walnut - afin d’être certain que le travail se fait sur l’état 
émotionnel du moment, le plus difficile à vivre. Cette 
approche n’est pas toujours aisée à mettre en œuvre seul, car 
elle requiert beaucoup de sincérité et d’honnêteté vis-à-vis de 
soi-même. C’est aussi une bonne école pour apprendre à 
mieux se connaître. 

Les remèdes du Dr Bach peuvent être directement utilisés 
tels qu’ils sont proposés à la vente actuellement (souvent à la 
dilution 1/240ème mais parfois aussi au 1/180ème ou au 
1/360ème selon les laboratoires). Pour un travail sur un état 
émotionnel plus profond ou par rapport à un évènement 
ancien, on pourra diluer cette première préparation. Dans ce 
cas, il est souhaitable d’être accompagné par un thérapeute 
qualifié. 

Les élixirs floraux sont facilement accessibles à tous, soit 
en magasins de diététique (magasins bio ou spécialisés en 
compléments alimentaires), soit dans certaines pharmacies. 

Il n’y a pas de contre-indication majeure à leur utilisation ; 
les personnes sensibles ou allergiques à l’alcool doivent être 
prudentes, surtout si elles se trouvent en période de sevrage 
ou de sortie de dépendance. On évitera d’utiliser les élixirs 
floraux sans l’avis d’un praticien compétent dans les cas de 
troubles psychologiques ou psychiatriques graves, d’autant 
qu’un suivi thérapeutique est en cours. Dans ce cas, l’avis du 
thérapeute ou du médecin qui accompagne la personne est 
nécessaire. Prudence chez la femme enceinte et l’enfant. 

Les élixirs floraux se prennent purs, pendant 21 jours, à 
raison de quelques gouttes (3) sous la langue, à garder 
environ une minute et avaler ensuite, 2 à 3 trois fois par jour 


