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Nathalie Auzeméry est diplômée en naturopathie, conférencière, 
auteure de plusieurs ouvrages, passionnée par la sagesse des fl eurs 
de Bach depuis 1998, elle enseigne pour le centre Bach (GB) sur 
les trois niveaux de stage depuis 2016, et donne des entretiens per-
sonnels à distance et en présentiel en tant que conseillère agréée 
depuis 2003. En 2005, elle enrichit son parcours avec la formation 
de Dr Claude Imbert et devient sophro-analyste (thérapie de la vie 
intra-utérine). Son parcours de vie et l’expérience de la maternité de 
ses trois enfants l’ont conduite vers la libération des mémoires pré-
natales, pour aider à faire évoluer les consciences, avec l’accom-
pagnement préconceptionnel, périnatal, naissance et enfance, en 
redonnant la place aux pensées, croyances et émotions. Elle accom-
pagne les femmes, mères, mais également ceux qui gravitent autour, 
à savoir les compagnons, compagnes, enfants, famille et profession-
nels de santé. Nathalie œuvre au quotidien pour sa quête participa-
tive à ce monde : « Accueillir les âmes à venir dans la paix. »
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À tous ceux qui découvrent les fl eurs, à ceux qui les connaissent 
déjà, qui les étudient, et aux amoureux des fl eurs  : ce carnet de 
38 fl eurs est pour vous.

Il est le vôtre et il vous appartient, c’est avec vous-même que vous 
avez rendez-vous.

Au fur et à mesure du temps qui passe, il va devenir le fi dèle témoin 
de votre apprentissage, il va recueillir, tout au long de votre évolution 
et de votre cheminement, vos impressions, vos prises de conscience 
pour vous permettre de vous approprier les fl eurs de Bach avec 
vos commentaires, vos réfl exions, vos mots et vos belles qualités 
humaines.

Parce que vous êtes unique, votre histoire l’est également, et cet 
outil est donc personnel ; votre carnet de 38 fl eurs est le dépositaire 
de vos confi dences, de vos transformations, gardien de vos secrets 
les plus inavouables sur chacun de vos défauts et de vos ressources.

Pour comprendre et intégrer la symbolique de chacune des fl eurs, 
vous aurez besoin de vous raconter, de témoigner et de coucher sur 
le papier vos propres perceptions, celles qui vous touchent et vous 
sont propres. Pour accomplir cette démarche, un espace dédié à 
chaque fl eur vous permettra de prendre des notes, de vous exprimer 
et de relater vos expériences, en prenant ce temps qui vous sera 
nécessaire pour apprivoiser chacune d’elles. 

À tous ceux qui découvrent les fl eurs, à ceux qui les connaissent 
déjà, qui les étudient, et aux amoureux des fl eurs  : ce carnet de 

Présentation
du carnet

des fleurs de Bach
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Connaître les fl eurs, c’est se connaître soi-même, aller à sa rencontre 
pour découvrir l’autre, les autres, puisque ces émotions sont parta-
gées par l’humanité entière... Profi tons-en pour plonger en nous-
mêmes et être en paix avec le monde.

Notez les dates auxquelles votre évolution prend forme, il est toujours 
émouvant de se relire et de revivre le déroulé de son expérience.

Plus il y aura de témoignages et plus vous serez à même de déve-
lopper de la bienveillance à votre égard, la compassion et l’indul-
gence nécessaires pour comprendre et parfaire votre personne. 
Au fur et à mesure de la relecture de vos aventures émotionnelles, 
il se peut que vous développiez davantage de gratitude à l’égard 
des épreuves traversées qui vous ont permis de devenir ce que vous 
êtes ici et maintenant. 

Devenez votre m
eilleur ami : celu

i avec lequel vo
us 

passez le plus
 de temps, c'e

st bien vous-m
ême, 

alors prenez so
in de vous, app

ropriez-vous vo
tre 

carnet de 38  fleurs, notez, dessinez, collez, 

découpez, mett
ez-y vos souve

nirs et prises 
de 

conscience, et s
urtout prenez 

du plaisir et r
es-

sentez de la joi
e à vous découv

rir et à vous ai
mer 

tel que vous êt
es.





Toutes
les fleurs

Toutes les descriptions qui suivent sont reproduites de l’ouvrage 
d’Edward Bach, Les Douze Guérisseurs et autres remèdes. La ver-
sion défi nitive, p. 17 à 34.
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Mots clés

Nom français : Hélianthème

Nom latin : Helianthemum nummularium

Rock Rose

Se récolte en juin, juillet, août, septembre.

Solarisation
Le remè de de secours. Le remè de d’urgence pour les situations où  
il semble n’y avoir aucun espoir  ; en cas d’accident ou de maladie 
soudaine, ou quand le patient est vraiment e� rayé ou terrifi é, ou si son 
état est assez grave pour inspirer une grande crainte à  son entourage. 
Si le patient est inconscient, on peut lui humecter les lè vres avec 
le remè de. Il peut ê tre nécessaire d’ajouter d’autres remè des, par 
exemple Clematis s’il y a évanouissement, ce qui est un état de sommeil 
profond ; Agrimony s’il est torturé, etc. 
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Aujourd’hui, le
Je prends du temps 

pour vivre

Depuis combien
de temps JE CONNAIS CETTE ÉMOTION ?

Quels sont 
LES BÉNÉFICES À RESTER 
dans la limitation ?

Sous quelles formes
se manifeste CETTE FLEUR 
(mots employés, 
comportements…) : Ce à quoi j’aspire :

Ce que j’observe 
de différent DEPUIS QUE 
je prends cette fl eur :

Quelle est la fréquence 
de cette émotion ?

Ce que je comprends 
de cette fl eur aujourd’hui :

Rock Rose
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Je note ici mes prises de conscience

Nom français : Moutarde sauvage
Nom latin : Sinapis arvensis

Mustard

Se récolte en mai, juin, juillet.

Ébullition
Ceux qui sont sujets à des moments sombres ou mê me de désespoir, 
comme si un nuage noir et froid au-dessus d’eux leur cachait la lumiè re 
et la joie de vivre. Il n’y a pas forcément de raison ou explication à de 
telles crises. Dans de telles circonstances, il leur est presque impossible 
de paraî tre heureux ou gai. 
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Aujourd’hui, le
Je prends du temps 

pour vivre

Depuis combien
de temps JE CONNAIS CETTE ÉMOTION ?

Quels sont 
LES BÉNÉFICES À RESTER 
dans la limitation ?

Sous quelles formes
se manifeste CETTE FLEUR 
(mots employés, 
comportements…) :

Ce que j’observe 
de différent DEPUIS QUE 
je prends cette fl eur :

Quelle est la fréquence 
de cette émotion ?

Ce que je comprends 
de cette fl eur aujourd’hui :

Ce à quoi j’aspire :

Mustard




