
Sans 
accoutumance

Aucun surdosage possible.

Il n’y a pas de contre-indication si d’autres animaux 
ont accès à la gamelle. Les Fleurs de Bach agissent 
seulement s’il y a résonnance entre la fleur choisie 
et l’état émotionnel négatif rencontré.

4 gouttes 
4 fois par jour

Aucune 
contre-indication

2 mois

Combinez 5 à 6 
fleurs maximum

Même quantité qu’il s’agisse d’une souris ou 
d’un éléphant. 8 gouttes n’agiront pas plus. 
5 ou 6 fois si l’animal en a besoin 
ponctuellement.

Si l’animal mange peu : humecter les babines, 
la truffe, les coussinets ou les oreilles afin que 
l’animal soit se lèche ou l’absorbe par la peau. 
Pour les oiseaux : vaporiser une dilution, mettre 
5 gouttes dans 50 ml d’eau.

Restez attentif et concentré sur la durée.

Toutes les quintessences se combinent 
entre elles.

Sur l’alimentation, 
l’eau ou une 

friandise

Les Fleurs de Bach

Préparer un flacon de dilution :

2 gouttes de chaque fleur de Bach choisie



 1 AGRIMONY N’exprime pas ses émotions ou ses douleurs
  Aigremoine physiques. (ex : Chien paraissant inquiet
   ou joyeux malgré la douleur).

 2 ASPEN Animal craintif et anxieux pour une raison
  Tremble indéfinie. (ex : Peur du chien pendant
   la promenade nocturne).

 3 BEECH Intolérant à l’égard de ses congénères et des
  Hêtre humains ou perturbé par certaines habitudes.

 4 CENTAURY Excès de soumission.
  Centaurée (ex : Pipi de soumission).

 5 CERATO Pas d’instinct pour agir, manque
  Plumbago d’aptitude naturelle au travail.

 6 CHERRY PLUM Perte de contrôle, comportement compulsif.
  Prunus (ex : Certains cas de grossesse nerveuse,
   de destruction et/ou d’agressivité).

 7 CHESNUT BUD La fleur de l’apprentissage, pour une meilleure
  Bourgeon de intégration d’une nouvelle habitude.
  marronnier 

 8 CHICORY Possessif à l’excès.
  Chicorée (Chien traité à la place d’un enfant ou d’un bébé).

 9 CLEMATIS Pas de prise avec le réel. Manque de concentration.
  Clématite ( ex : Syndrome du chenil).

 10 CRAB APPLE Favorise l’intégration dans le milieu familial ou au
  Pommier sauvage sein d’une meute. Utile après une anesthésie générale.
   (ex : Animal qui se lèche de façon incessante).

 11 ELM Accablé par de nombreuses tâches.
  Orme (ex : Chien de berger face à un troupeau trop large).

 12 GENTIAN Découragement suite à un échec.
  Gentiane (ex : Chien de travail). 

 13 GORSE Manque d’espoir.
  Ajonc (ex : animal prostré).

 14 HEATHER Recherche à l’excès la compagnie, attire l’attention.
  Bruyère (ex : Animal manifestant sa présence
   en aboyant, miaulant).

 15 HOLLY Agressivité.
  Houx (ex : Cas de morsures et destructions).

 16 HONEYSUCKLE Aide à changer les repères par rapport
  Chèvrefeuille à une mauvaise expérience.
    (ex : Changement de propriétaire).

 17 HORNBEAM Favorise le démarrage.
  Charme (ex : Lenteur pour le rappel,
   manque d’appétit, déménagement).

 18 IMPATIENS Impatience, irritabilité, agitation,
  Impatience tension, nerveux. (ex : Voyage mouvementé,
   chien tirant en laisse).

 19 LARCH  Manque de confiance en lui.
  Mélèze (ex : Chien qui se présente mal lors d’une
   exposition, avec une allure « ramassée »). 

 20 MIMULUS Animal craintif, peureux. 
  Muscade (ex : Chat qui se cache derrière le canapé lors
   d’une visite, animal qui recule lors d’une caresse).

 21 MUSTARD Tristesse sans raison apparente.
  Moutarde (ex : Perte d’appétit ponctuelle, manque d’entrain).

 22 OAK Animal têtu et obstiné. (ex : Animal malade ou
  Chêne accidenté n’acceptant pas le repos).

 23 OLIVE Epuisement physique et/ou moral.
  Olivier (ex : Entraînement physique intensif, aprè une mise
   à bas ou lors de contraintes d’un long voyage).

 24 PINE Cas de grattages et léchages excessifs.
  Pin (ex : Animal sortant d’un refuge). 

 25 RED CHESNUT Inquiétude pour autrui, « mères poules ».
  Marronnier rouge (ex : Chien qui surprotège ses maîtres).

 26 ROCK ROSE Peur panique, terreur liée à des événements
  Hélianthème ponctuels.
    (ex : Peur des pétards, de l’orage, lors d’un voyage).

 27 ROCK WATER Comportement rigide. (ex : Animal qui ne s’adapte
  Eau de roche pas aux changements de ses habitutes, animal
   perturbé suite à un déménagement).

 28 SCLERANTHUS Mal de transport, perte d’équilibre, forme
  Alène d’hésitation. (ex : Hésite à monter en voiture).

 29 STAR OF Traumatisme physique ou moral.
  BETHELHEIM (ex : Animal battu ou abandonné).
  Etoile de Bethléem 

 30 SWEET CHESNUT Etat apathique, perte de repères.
  Châtaignier (ex : Maitre décédé).

 31 VERVAIN  Vitalité excessive, animal surexcité.
  Verveine (ex : Animal hyperactif).

 32 VINE Dominance envers ses congénères et/ou ses maîtres.
  Vigne (ex : Pour le rééquilibrage d’une meute).

 33 WALNUT Le remède de l’adaptation face au changement. 
  Noyer (ex : Déménagement, mise bas, vacances, pension).

 34 WATER VIOLET Animal distant.
  Violette d’eau (ex : Animal se réfugiant dans la solitude).

 35 WHITE CHESNUT Agitation mentale, idée fixe,
  Marronnier blanc comportement obsessionnel. (ex : Chien qui tourne
   sur lui-même pour chercher sa queue).

 36 WILD OAT Animal voulant tout faire en même temps.
  Avoine sauvage (ex : Recadre les actions des chiens de travail.
   Encourage l’instinct et l’organisation).

 37 WILD ROSE Résignation, passivité, ennui.
  Eglantine (ex : Animal ne voulant plus jouer).

 38 WILLOW  Apitoiement, gémissements.
   Saule (ex : Animal qui mendie).


