
Développer l'Amour de Soi grâce aux élixirs floraux du Dr Bach

*** Introduction et découverte de la méthode du Dr Bach ***

Que sont les fleurs de Bach ?
Il s'agit d'une méthode de régulation émotionnelle complètement naturelle, simple et 
efficace. Sans accoutumances, ni effets secondaires chacun des 38 élixirs permettent 
d'harmoniser nos états émotionnels avec précisions. 

Comment les élixirs floraux fonctionnent ils ?
En prenant un élixir, les vibrations de la plante entrent en interaction avec le champ 
énergétique  de  l’être  humain ;  ses  émotions  s’harmonisent,  son  niveau  vibratoire 
s'équilibre, en apportant une véritable dynamique d'épanouissement lui permettant de 
retrouver ses qualités, ressources et aptitudes propres.

Utilisation et posologie

Sous forme de gouttes à prendre directement dans la bouche ou en dilution dans un 
verre d'eau ;  les élixirs floraux peuvent peut être pris à court terme pour les émotions 
dites  passagères  (1jour  à  1  semaine)  ou  à  long  terme  pour  les  émotions  dites 
enracinées (1 à 3 semaines). 

Pour réaliser un flacon personnalisé:

J'ai besoin :  d'un flacon compte gouttes de 30ml en verre brun teinté. 
Je le remplis d'eau de source.
J'ajoute 2 gouttes de chaque élixir choisi (pas plus de 7 fleurs différentes) et j'agite 
légèrement le flacon.
Je prends  4 gouttes autant de fois que j'en ressens l'envie et le besoin, à tout moment 
de la journée. Je veille à respecter les 4 prises minimum.

*** Présentations et suggestions des élixirs pour rétablir l'amour de Soi***

L'Amour de Soi va avoir un sens particulier pour chaque personne. Pour une 
efficacité maximum de votre préparation, je vous invite à faire connaissance avec les 
fleurs ci-dessous et d'en sélectionner 1 à 7 maximum  dont la description vous parle 
le plus.

S'aimer c'est s'accepter tel que nous sommes : Agrimony
Cet élixir permet de retrouver notre authenticité,  notre spontanéité,  notre véritable 
personnalité lorsque nous prenons conscience que nous faisons souvent bonne figure 
en société, que nous prenons sur nous pour ne pas montrer que nous traversons des 
moments difficiles. Nous mettons un masque en société, on donne le change.



S'aimer c'est écouter ses propres besoins, les verbaliser : Centaury
Cet élixir nous aide à nous affirmer,  à nous positionner,  à nous réaliser.  Nous en 
avons besoin lorsque nous n'osons pas dire « non », « stop ». Nous allons toujours 
dans le sens des autres pour ne pas qu'ils se vexent. Fins diplomates, nous ne disons 
pas que nous ne sommes pas d'accord. On rend service, beaucoup service sans poser 
de limites.

S'aimer c'est être autonome : Chicory
Cet  élixir  nous  permet  de  nous  connecter  à  notre  propre  source  d'amour  et  de 
développer  ainsi  l'autonomie  affective  en  nous  apportant  à  nous  mêmes  toute 
l'attention que nous méritons. Nous en avons besoin lorsque, parfois sans nous en 
rendre  compte,  nous  attendons  beaucoup  des  autres :  de  la  reconnaissance,  de 
l'attention, du temps, des compliments,  de l'aide. On peut se sentir  mal aimé, pas 
important, ignoré, abandonné...

S'aimer c'est nous apprécier dans notre globalité : Crab Apple
Cet  élixir,  le  pommier  sauvage,  est  une  fleur  purificatrice  qui  nous  aide  à  voir 
l'ensemble, la beauté naturelle. Nous en avons besoin lorsque nous avons tendance à 
ressentir de la honte, du dégoût de nous-mêmes. On peut se trouver moche, gros, 
etc...  Sans  nous  en  rendre  compte,  nous  focalisons  notre  attention  sur  nos 
imperfections et on ne voit que cela ! La cellulite,  les p'tits boutons, les cheveux, 
etc... 

S'aimer c'est se reconnaître à sa juste valeur : Larch
Cet élixir permet de rééquilibrer en nous le manque de confiance dans nos aptitudes, 
compétences et capacités. Nous en avons besoin lorsque nous ne nous sentons pas à 
la hauteur, que nous sommes convaincus de ne pas y arriver, que nous pensons que 
les autres font  mieux que nous.  Nous avons beaucoup de mal à être fiers de nos 
réussites que nous ne nous attribuons pas.

S'aimer c'est oser : Mimulus
Cette petite fleur jaune solaire, nous aide à retrouver le courage et la sérénité en nous. 
Nous en avons besoin quand nous nous sentons timides, réservés, en retrait. Souvent 
de  nature  craintive,  inquiète,  nous  nous  réfugions  dans  notre  trou  de  souris, 
discrètement. 

S'aimer c'est respecter les besoins de notre corps : Oak
Ce merveilleux arbre, le chêne, nous enseigne que nous accorder du repos a autant de 
valeur  que  d'honorer  nos  obligations.  Nous  ne  faisons  pas  le  plein  d'essence  en 
roulant...  Nous  en  avons  besoin  lorsque  même  épuisés,  fatigués,  affaiblis,  nous 
continuons à porter les autres, à faire, à nous investir tellement il est difficile pour les 
personnes de cette énergie de s'arrêter vraiment. Ce sont souvent des personnes piliers 
dans leur entreprise ou dans leur famille, sur qui beaucoup de gens se reposent. 



S'aimer c'est se pardonner : Pine
Par sa grandeur, cet épineux, nous montre à quel point nous nous mettons la barre 
haut.  Exigeants  envers  nous  mêmes,  nous  n'en  faisons  jamais  assez.  Critiques, 
intransigeants, nous nous en voulons, nous culpabilisons, nous ressentons de la colère 
envers  nous-mêmes.  Cet  élixir  nous  aide  à  retrouver  la  bienveillance,  à  nous 
pardonner, à nous encourager et accepter que nous faisons toujours du mieux que 
nous pouvons et que c'est là l'essentiel.

S'aimer c'est être souple avec nous-mêmes : Rock Water
Le seul élixir qui n'est pas une fleur mais l'eau de source. Elle nous montre que sortir  
du cadre rigide que nous nous infligeons, pour notre bien, est une très bonne chose. 
Elle même ne coule pas toute droite. Elle éclabousse, elle tourne, elle vague...elle vit 
avec joie. Nous avons besoin de Rock Water lorsque nous nous mettons de hauts 
principes et que nous avons du mal à en sortir. Nous souhaitons discrètement que 
notre comportement et attitude soient un exemple de bonne conduite pour les autres.  

 Pour  aller  plus  loin,  je  vous  invite  à  découvrir  l'ouvrage  que  j'ai  rédigé  aux 
Éditions Mosaïque Santé, paru en Mai 2018 : « Mon cahier des fleurs de Bach »
Si  vous  le  souhaitez,  j'ai  créé  un  groupe  Facebook :  « Mon  cahier  des  fleurs  de 
Bach », pour accueillir les personnes ayant le cahier afin de continuer à échanger et 
partager tous ensemble.
www.facebook.com/groups/101918707352525

Vous  pouvez  également  découvrir  la  page  de  mon  activité  autour  des  élixirs 
floraux : « A fleurs de Soi »
www.facebook.com/A-Fleurs-De-Soi-609030715867588

Prenez soin de vous et aimez vous surtout

Maud Gracien
Psychothérapeute et conseillère agréée en élixirs floraux
Auteure de l'ouvrage « Mon cahier des fleurs de Bach » Éditions Mosaïque Santé
à Plaisance du Touch
 06.08.17.61.45


