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« Depuis l’aube de l’humanité, les plantes ont  été employées comme remèdes et  

aussi loin que remontent  les traditions, l’être humain a eu la conviction que les 

herbes des prés, des vallées et  des collines recelaient  le pouvoir de guérir les 

maladies.

Bien des siècles avant  Jésus-Christ, les anciens Indiens, les Arabes et  

d’autres peuples étaient  experts dans l’art  d’utiliser les cadeaux de la nature; il 

en est  de même des anciens Égyptiens et  plus tard des Grecs et  des Romains ; 

cette pratique s’est  perpétuée à un degré moindre jusqu’à notre époque.

Si de grandes nations, de croyances et  de couleurs de peau différentes, ont  

accordé foi aux plantes en permanence et  les ont  utilisées comme remèdes sans 

discontinuer, c’est  certainement  qu’elles renferment  quelque grande vérité.

Dans les temps anciens, non seulement  les médecins de ces pays se servaient  

des plantes pour guérir et  enseignaient  leurs usages, mais les gens du peuple 

eux-mêmes avaient  une grande connaissance de leur pouvoir de guérison et  

étaient  capables, dans bien des cas, de soigner par eux-mêmes leurs troubles 

physiques […].

Nous allons chercher avec confiance dans la nature tout  ce qui est  nécessaire 

à notre maintien en vie : l’air, la lumière, la nourriture, la boisson, etc. Il est  

peu probable que dans ce grand système qui pourvoit  à tout, la guérison de nos 

maladies de misère ait  été oubliée.

Préface
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Nous constatons donc que la thérapie par les plantes 

remonte à des temps immémoriaux, que leur usage et  leur 

réputation ont  traversé les siècles, car à de nombreuses 

périodes de l’histoire les plantes ont  été la principale, voire 

l’unique, méthode de soins. »

Conférence publique du Dr Bach  

à l’occasion de son 50e anniversaire,  

le 24 septembre 1936 à Wallingford.



Pour rappel, les fleurs de Bach ne traitent aucune-
ment les maladies mais seulement les émotions, et 
par conséquent ne sauraient remplacer un avis, une 
consultation médicale ou un traitement quelconque. 
Néanmoins, les fleurs de Bach sont d’une grande utilité 
dans l’accompagnement des maladies quelle qu’en 
soit la cause, elles soulagent toutes les conséquences 
émotionnelles liées aux nombreux effets indésirables 
que provoquent ces désagréments et désordres corpo-
rels.

Il est tout à fait possible de prendre des médicaments, 
de recourir à l’homéopathie, la phytothérapie, la gem-
mothérapie et aux huiles essentielles. Les fleurs de 
Bach sont compatibles avec toutes sortes de traite-
ments et il n’existe aucune interaction préjudiciable 
à l’association des principes actifs ou des molécules 
entre elles.

« Que chacun se souvienne qu’une tâche particulière 

a été fixée pour lui par l’Âme et  qu’il doit  l’accomplir, 

peut-être même sans en avoir nettement  conscience, 

faute de quoi il soulèvera inévitablement  un conflit  

entre son Âme et  sa personnalité qui, de toute néces-

sité, réagira sous forme de désordres physiques. »

Edward Bach
 La Guérison par les fleurs, p. 49

Mise en 
garde
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7Présentation  du carnet

À tous ceux qui découvrent les fleurs, à ceux qui les 
connaissent déjà, qui les étudient, et aux amoureux 
des fleurs : ce carnet de 38 fleurs 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 fidèle témoin de votre apprentissage, il va recueillir, 
tout au long de votre évolution et de votre chemine-
ment, vos impressions, vos prises de conscience pour 
vous permettre de vous approprier les fleurs de Bach 
avec vos commentaires, vos réflexions, 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 fleurs est le dépositaire de vos confidences, 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 fleurs, vous aurez besoin de vous raconter, témoi-
gner et coucher sur le papier vos propres perceptions, 

Présentation 
 du carnet

des fleurs de Bach

Devenez votre meilleur ami : celui avec lequel vous passez le plus de temps, c'est bien vous-même, alors prenez soin de vous, appropriez-vous votre carnet de 38  fleurs, notez, dessinez, collez, découpez, mettez-y vos souvenirs et prises de conscience, et surtout prenez du plaisir et res-sentez de la joie à vous découvrir et vous aimer tel que vous êtes.

7



Mon carnet de 38 fleurs de Bach8

celles qui vous touchent et vous sont propres. Pour 
accomplir cette démarche, un espace dédié à chaque 
fleur vous permettra de prendre des notes, de vous 
exprimer et de relater vos expériences, en prenant ce 
temps qui vous sera nécessaire pour apprivoiser cha-
cune d’elles. 

Connaître les fleurs, c’est se connaître soi-même, 
aller à sa rencontre pour découvrir l’autre, les autres, 
puisque ces émotions sont partagées par l’humanité 
entière... profitons-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 de témoignages il y aura et plus vous serez à 
même de développer de la bienveillance à votre égard, 
la compassion et l’indulgence nécessaires pour com-
prendre 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. 

Notes personnelles :



Le Dr  Bach recense 38  émotions négatives qui nous 
empêchent d’accéder à notre équilibre parfait et à 
notre mission de vie, notre mission d’âme. 

Nous ne devrions connaître que la joie puisque cet 
état de bonheur nous permet de ressentir la paix qui 
nous traverse et que, dans ces moments, rien ne peut 
nous arriver. Nous sommes dans de telles dispositions 
d’esprit que nous sommes prêts à traverser toutes les 
épreuves avec sérénité.

Les neurosciences nous apprennent depuis de nom-
breuses années que nos émotions ont un impact consi-
dérable sur notre comportement et par conséquent 
sur notre santé. Ne négligeons pas cet état d’équilibre 
qui peut paraître parfois précaire et développons nos 
innombrables ressources. En maintenant et préservant 
un paisible état d’esprit vis-à-vis de nous-mêmes, nous 
vivrons naturellement en parfaite harmonie avec le 
monde.

N’est-il pas essentiel de prendre soin de nos émotions, 
nos pensées et croyances tout autant que de notre 
corps ?

Les émotions

« La santé est  notre patrimoine, notre droit. C’est  l’union pleine et  complète entre notre âme, notre esprit  et  notre corps ; ce n’est  pas un idéal difficile et  lointain à atteindre, mais un idéal si simple et  naturel que beaucoup d ’entre nous l’ont  négligé. »

Edward Bach 
Guéris-toi toi-même, p. 10
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Est-ce que
je prends soin

DE MA SANTÉ 
émotionnelle ?

Est-ce que 
je m’autorise 

À EXPRIMER
mes émotions ?

Que représente 
une émotion 

POUR MOI ?

Quelles sont 
les émotions 

QUE J’ACCEPTE 
d’exprimer volontiers ?

Que m’évoque 
le mot 

ÉMOTION ?

Est-ce qu’une 
sensation dans mon corps 

PEUT M’ÉVOQUER 
un type d’émotion particulier ?

Quelle est 
ma définition 

DE L’ÉMOTION ?
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Trois étapes sont nécessaires pour 
l’élaboration des fleurs de Bach.

Étape 1
On emploie la méthode solaire 
pour les fleurs s’épanouissant à la 
fin du printemps et en été, quand le 
soleil est au maximum de sa force.
La méthode de l’ébullition est 
utilisée pour les fleurs et les rameaux 
d’arbres, d’arbustes et d’arbrisseaux 
fleurissant tôt dans l’année, avant 
que le soleil ne prenne sa force.

Étape 2
Bach mélange les élixirs de 
fleurs obtenus  : SOLARISATION 
et ÉBULLITION, avec un volume 
équivalent d’alcool de brandy à 
40° qui a fonction de conserver les 
propriétés des fleurs. 
C’est ce que l’on appelle l’élixir 
mère ou flacon de réserve – « stock 
bottle  »  –, qui ne sera utilisé que 
pour la préparation suivante. 

Étape 3
Pour la troisième étape, Bach pré-
lève 2 gouttes du flacon de réserve 
qu’il verse dans un flacon (une once, 
volume qui correspond environ  
à 30  ml) et mélange avec de  
l’alcool à 27°.

Alcool  
de brandy 
40°

50%

50%

Alcool  
de brandy 
27°

Bach



45Les 7 familles

PEUR

pour ceux qui vivent dans la crainte pour 5 raisons différentes

Rock Rose
Mimulus

Cherry Plum
Aspen

Red Chestnut

INCERTITUDE

pour ceux qui doutent pour 6 raisons différentes

Cerato
Scleranthus

Gentian
Gorse

Hornbeam
Wild Oat

MANQUE D’INTÉRÊT POUR LE PRÉSENT
pour ceux qui ne sont pas tout à fait à ce qu’ils font pour 

7 raisons différentes

Clematis
Honeysuckle

Wild Rose
Olive

White Chestnut
Mustard

Chestnut Bud
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Je note ici mes prises de conscience

Mots clés

IN
C

ER
TI

TU
D

E

*Gentian

Nom français : Gentiane amarelle

Nom latin : Gentiana amarella

Se récolte en août, septembre.

Solarisation
Ceux qui se découragent facilement. Même s’ils pro-
gressent bien dans leur maladie ou leurs affaires quoti-
diennes, tout petit retard ou obstacle au progrès les fait 
douter et les décourage rapidement. 
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