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Notebook/orwe

LE BONHEUR
est flans lo pré

SKSKMOTIONS: 1

ON \D()I»TKLKS
FU-.l H S D K I H U I

FAI'LK VIVONS.

LES SECRETS
DE L'ALCHIMIE
Fd\v aid Bach, chirurgien et
homéopathe a Londres, est a l'origine,
en 1930 de la decouverte du pouvoir
des fleurs sur nos emotions et notre
bien-être II v a sillonner l'Angleterre,
tester de nombreuses fleurs pour en
sélectionner 38. qui donneront
naissance aux fameuses petites fioles
des Fleurs de Bach Original «On
recouvre de fleurs un bol d'eau
(de Volvic) puis on le laisse trois
heures au soleil I"ne fois l'eau bien
imprégnée on dilue 2 gouttes dans
30 ml decognac », explique Stephan
Bal] responsable du Centre Bach
A\ ec seulement 6 ou 7 bols, on obtient
6 ou 7 litres de teinture mere Celle ci
a noiA eau diluée, suffira pour
alimenter des milliers de flacons
Dans les années 1980. on embouteille

jusqu'à 80 où o fioles par semaine
dans la maison du Dr Bach, avant de
les expedier dans 70 pays En 1993,

PAR LAURENCE NEGRONI-NIKtTlNE
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la demande est si forte qu'il faut faire
appel aux laboratoires Nelsons pour
prendre le relais, sans jamais trahir
l'esprit m la methode de son inventeur

COMMENT ÇA MARCHE ?
Chacune des 38 fleurs utilisées
repond a un besoin bien précis et peut
être combinée avec d'autres pour
traiter plusieurs symptômes a la fois
Pour le Dr Bach, il existait 7 familles
émotionnelles la peur, la solitude,
l'indifférence pour le present,
le découragement, l'incertitude,
l'hypersensibilité et l'intérêt excessif
pour autrui A chacune d'elles,
un cocktail convient Deux solutions
pour le déterminer S'adresser
à son pharmacien et entrer en contact
avec l'une des 2 600 personnes
agréées dans le monde (350 en France)
ou composer son elixir soi même
a l'aide d'un ouvrage ( « Les Fleurs
de Bach, c'estmalin», d'Anne Sophie
Luguet Saboulard, aux editions
Quotidien Malin)

EN PRATIQUE
ll suffit de déposer 2 gouttes sous
la langue, quatre fois par jour Le
traitement peut être d'une semaine
pour rééquilibrer un etat émotionnel
temporaire ou d'un mois pour des
symptômes plus installes Au bout
de vingt jours, si l'on ne ressent pas
les effets, il faut changer d'elixir
Effet placebo 7 Quand on demande
a Stephan Ball s'il faut y croire pour
avoir des resultats, il repond que
les Heurs de Bach ont aussi fait leurs
preuves sur les animaux et les jeunes
enfants Ce qui tendrait a prouver
que ce n'est pas une vue de l'esprit

L E C O C K T A I L A N T I S T R E S S

Rescue est un mélange de 5 Fleurs de Bach Original Rock Rose
pour le courage Impatiens pour la patience StarofBethlehem

pour le réconfort Cherry Rum pour la maitrise démolis
pour I attention Lin concentré de sérénité au quotidien qui se
décline en flacon classique pastilles spray ou chewing gum


