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Introduction 

Lorsqu'une personne est affectée par une maladie, est malade, le domaine 

affectif,  émotionnel  est  de toute évidence  impacté,  même si  les origines  de la 

maladie sont antérieures. Le corps et l'esprit sont indissociables et il est nécessaire 

d'avoir une approche globale « holistique » du malade et de sa maladie.

Cette vision globale de prise en charge de la personne est au cœur de la 

pratique du naturopathe.  Ne serait-ce pas une véritable  chance à saisir  pour le 

praticien  de santé naturopathe  que d'avoir  des  outils  thérapeutiques  alternatifs, 

adaptés  et  complémentaires  ?  Leur  utilisation  dans  l'accompagnement  des 

émotions de sa clientèle ne permettrait-elle pas d'obtenir des résultats probants ? 

L'annonce  de  la  maladie  dans  la  vie  d'une  personne  génère  beaucoup 

d'émotions, beaucoup de stress. La manière d'exprimer son niveau d'affectation 

face à la maladie reste bien individuelle. Le panel des réactions émotionnelles qui 

peuvent  s'en  suivre  sont  propre  à  chaque  personne.  Pour  certaines,  ce  sera  la 

stupeur, l'angoisse ou la peur   tandis que d'autres iront jusqu'à ressentir parfois un 

profond sentiment de colère et d'injustice.

Pour s'adapter à une situation psycho-émotionnelle ou affective donnée, les 

plantes médicinales possèdent une action tout à fait spécifique. Les « Fleurs de 

Bach » ou élixirs floraux, sont censés harmoniser l'individu avec sa problématique 

en cours. 

Ayant  découvert  les  Fleurs  de  Bach  au  cours  de  ma  formation  de 

naturopathe en 2014, j'ai été subjuguée par cette discipline. Il semblerait qu'il y ait 

beaucoup de mystère autour de l'efficacité ainsi que de la mise en œuvre d'une 

telle  méthode.  Face  aux  manques  d'explications  et  de  clarté,  j'ai  cherché 

simplement  à  savoir  si  cette  approche  si  controversée,  pouvait  être  proposée 

systématiquement dans mes séances de naturopathie ? S'adresserait-elle à tous les 

clients et pourrait-elle apporter une réponse pertinente dans l'accompagnement de 

leurs états émotionnels ? 

Aussi en première partie, je tenterai d'aborder l'importance de la relation 

thérapeutique en séance de naturopathie au travers de sa philosophie. 
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Ensuite et  en seconde partie,  j'aborderai  le vaste domaine des émotions 

pour  en  comprendre  les  différents  mécanismes.  Les  liens  entre  les  états 

émotionnels  d'une  personne  et  le  prisme  qu'elles  auraient  sur  l’inconscient. 

Autrement  dit,  comment-interagissent-elles  dans  le  choix  de  nos  décisions  ou 

comment nous dictent-elles nos actes ? 

Enfin,  dans  la  troisième  partie,  je  m'efforcerai  d’éclairer  le  lecteur  en 

l'aidant à comprendre ce que sont les Fleurs de Bach, et celui qui est à l’origine de 

leur découverte.

Ce  mémoire  aura  donc  pour  objet  de  vérifier  comment  et  par  quelle 

utilisation les Fleurs de Bach, peuvent être un atout de prédilection pour gérer les 

états émotionnels ? 
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I Importance de la relation thérapeutique dans la 
consultation de naturopathie1

Afin  d'expliquer  l'importance  de  la  relation  thérapeutique  entre  le 

naturopathe et son client lors d'une séance de naturopathie, nous allons débuter ce 

chapitre en apportant d'abord quelques précisions sur la philosophie qui entoure la 

naturopathie.  Nous nous pencherons ensuite sur l’anamnèse,  clé de voûte de la 

séance du naturopathe. 

Grâce à plusieurs  définitions,  nous allons tenter  d'éclairer  notre lecteur  sur les 

fondements de la naturopathie qui pourrait tout simplement être définie par ce titre 

générique : 

I–1 La naturopathie une science de la vie

« Peut-être la plus connue des médecines non conventionnelles, et en même temps 

celle que le client /patient lambda aurait le plus de mal à définir »2

La naturopathie occidentale prend naissance aux États-Unis. L’origine 

du terme de « naturopathy » de l'américain « nature’s path » (sur les sentiers de la 

nature) est un  mot créé par John H. Scheel en 1895, pour désigner « la voie de la  

nature ». Cela signifie que chacun peut préserver sa santé en respectant le chemin 

(path) que nous indique la nature. Il confie ses idées à Benedict Lust (1872-1945) 

qui préservera le terme en fondant une école à New York.3

1 Ainsi de  Natura  (la nature) et  Pathos  (ce que l'on ressent...), la naturopathie  est la grande 

synthèse des méthodes naturelles de santé. Elle met l'hygiène de vie à la première place. Rèf. 

site  officiel  de  l'O.M.N.E.S  -  Organisation  de  la  Médecine  Naturelle  et  de  l’Éducation 

Sanitaire - Association professionnelle de naturopathes depuis 1981

2 D'après l'Institut de la Protection de la Santé Naturelle (l' I.P.S.N.) 

3 Le terme,  de «  naturopathie » est  préservé en 1902, lorsque  Benedict  Lust,  un immigrant 

allemand, a fondé à New York l'American School of Naturopathy. Cette école a rapidement  

pris  de  l'ampleur,  si  bien  qu'en  1919,  Lust  a  également  fondé  l'American  Naturopathic 

Association. Il s'agissait d'un regroupement permettant d'accueillir, en tant que professionnels, 

les naturopathes que Luts formait dans son école.

9



Pour le Dr Paul Carton (1875-1947)4 « Les lois de la santé5 se retrouvent 

dans l'organisme comme dans l'univers. Il n'y a pas d'effets sans causes, les effets  

morbides ont des causes et ses causes se rattachent toujours à des désobéissances  

aux lois naturelles. La seule médecine logique est donc celle qui enseigne les lois  

de la santé. »

Dans le code de déontologie de la FENAHMAN6,  L'Article I précise 

que la naturopathie est la philosophie, l'art et la science fondamentale englobant 

l'étude, la connaissance, l'enseignement et l'application des lois de la vie afin de 

maintenir, recouvrer ou optimiser la santé par des moyens naturels. 

Définition : « Naturopathie : ensemble des pratiques visant à aider l'organisme à 

guérir  de  lui-même  par  des  moyens  exclusivement  naturels.  La  naturopathie 

repose sur une théorie selon laquelle la force vitale de l'organisme permet à celui-

ci de se défendre et de guérir spontanément. Elle consiste à renforcer les réactions 

de  défense  de  l'organisme  par  diverses  mesures  d'hygiène  (diététique,  jeûnes, 

musculation, relaxation, massage, thermalisme, thalassothérapie, etc.) aidées par 

les seuls agents naturels (plantes, eau, soleil, air pu, etc.), un traitement médical ne 

devant intervenir qu'en cas de réelle nécessité. » 

 http://www.naturopathie.org/hygionomiste/approche_hygionomiste.html 

4 Dr Paul Carton, appelé par certains « l’Hippocrate du XXème siècle » redécouvre Hippocrate 

et  résumera  son œuvre  dans un petit  ouvrage  « l'essentielle  de la  doctrine  d'Hippocrate  – 

Extrait de ses œuvres » 

5 Les lois de la santé  :  se résument dans les quatre hygiènes, les quatre piliers de la santé :  

Hygiène  alimentaire  :  bien  manger  -  Hygiène  émonctorielle  :  bien  éliminer  -  Hygiène 

physique et nerveuse : se reposer et se recharger - Hygiène psycho-émotionnelle et mentale :  

se recentrer et s'harmoniser

6 La  FENAHMAN  (Fédération  Nationale  des  Associations  d'Hygiène  et  de  Médecine 

Alternatives  Naturelles) est la Fédération Française des École de Naturopathie. Le  rôle de la 

Fédération consiste à réguler le métier, à la fois sur le plan de la compétence par la formation 

et de l’éthique (code de déontologie, charte professionnelle, livre blanc), en procurant un cadre 

cohérent aux enseignements donnés dans les différentes écoles de la Fédération. – Extrait de 

la Charte et Code de Déontologie - 2001- Larousse Médical Ed.1995 / revu 2000
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La  fédération  définie  officiellement  la  naturopathie comme :  "…, 

fondée  sur  le  principe  de  l'énergie  vitale  de  l'organisme,  (elle)  rassemble  les 

pratiques issues de la tradition occidentale et repose sur dix agents naturels de 

santé. Elle vise à préserver et optimiser la santé globale de l'individu, sa qualité de 

vie, ainsi qu'à permettre à l'organisme de s'auto régénérer par des moyen naturels."

Autre définition : "Méthode qui entretient ou rétablit la santé en éliminant 

les  causes  profondes  des  maladies  par  des  moyens  d'hygiène  vitale,  propres  à 

stimuler la force vitale auto guérisseuse". 7

"La  Naturopathie  vise  à  préserver  et  à  optimiser  la  santé  globale  de 

l'individu par une alimentation et une hygiène de vie adaptées, complétées par des 

moyens naturels."8

En effet,  la  naturopathie  trouve sa  force  dans  une vision des  soins 

différente de celle de la médecine des spécialistes. C'est pourquoi la naturopathie 

a pour objet d'aider l'homme à se soigner grâce à la nature.

Mais en expert  du mode de vie  comme on pourrait  aussi  le  définir,  le 

naturopathe  privilégiera  trois  grands  axes  de  travail :  l'alimentation,  l'exercice 

physique et la psychologie.  

Aussi,  le  praticien  naturopathe,   en  considérant  son  client  de  manière 

globale (holistique) pourra l'aider à rester en bonne santé s'il se porte bien, et à 

s’auto-guérir  lorsqu'il  est  malade.  Autrement  dit,  il  devra  prendre  en  compte 

l'environnement dans lequel vit son client ainsi que l'ensemble des causes qui ont 

pu l'amener à l'état de santé où il se trouve au moment de sa consultation. 

Pour cela il procédera à une anamnèse poussée, c'est à dire à un entretien 

comme nous allons le découvrir ci-dessous.

7 Définition de la naturopathie en 2014 -  p18 du Cours  d'hygiène  vitale  de Michel  Martini  

Intervenant à l’Institut EURONATURE 

8 Ibidem Michel Martini
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I-1.1 Définitions du terme « anamnèse » 

L'anamnèse :  nom  féminin,  (du  grec  anmnêsis signifiant  action  de 

rappeler à la mémoire) 

-Ensemble des renseignements fournis au médecin par le malade ou son 

entourage sur l'histoire d'une maladie ou les circonstances qui l'ont précédées.

-Prière de la messe qui suit la consécration.9 

L'anamnèse (en grec "souvenir") est le récit des antécédents. Il s'agit d'un 

substantif féminin10.

Nous nous intéresserons essentiellement à l'anamnèse dans le cadre d'une 

consultation  pratiquée  par  le  naturopathe  et  ensuite  à  celle  pratiquée  par  le 

médecin. 

I-1.2 L'anamnèse en naturopathie pour une vision holistique de 
l'individu

Prendre en compte la personne dans tous ses aspects, dans sa globalité, est 

finalement une caractéristique qui conduit le naturopathe à s’intéresser pleinement 

à explorer l'anamnèse avec son client.  C'est  une manière d'enrichir  le bilan de 

santé qui sera fourni en fin de consultation.

C'est  donc  uniquement  après  avoir  pris  le  temps  d'écouter  et  de 

comprendre le mode de vie de son client  que le naturopathe tentera d'élaborer 

avec  lui,  une  solution  pour  lui  permettre  de  retrouver  son  bien-être.  On  peut 

rappeler que c'est un enjeu majeur durant la consultation pour que le client puisse 

adhérer ensuite  au bon déroulement de sa séance. Le praticien naturopathe, à la 

manière d'un  détective,  mènera  une  véritable  enquête  avec  la  plus  grande 

bienveillance afin de pouvoir établir un bilan de santé.

9 Dictionnaires de Français Larousse

10 Wikipédia -Wiktionnaire - https://fr.wikipedia.org/wiki/Anamn%C3%A8se 
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I-1.3 Définition de l'anamnèse en médecine allopathique

L'anamnèse11 retrace  les  antécédents  médicaux et  l'historique  de  la 

plainte actuelle du patient, l'histoire de la maladie  (terme qui n'est pas synonyme 

d'anamnèse, mais plutôt de remémoration) ainsi que les résultats des différentes 

explorations déjà faites et les traitements entrepris. 

Elle  est  recueillie  en général à la suite d'un interrogatoire  mené par un 

médecin auprès du patient ou de l'un de ses proches. 

Elle est le premier élément de l'examen médical proprement dit. Elle est 

consignée  dans  le  dossier  médical.  C'est  la  première  étape  pour  aboutir  au 

diagnostic.

Le motif de consultation est un élément clé de l'anamnèse et doit être mis 

en évidence dans le dossier.

En plus des questions posées au sujet des symptômes, le médecin orientera 

son anamnèse en fonction des organes touchés. 

L’anamnèse  est  en  résumé  une  série  de  questions  privilégiant  des  questions 

ouvertes du type "où avez-vous mal?" plutôt que "vous avez mal à la poitrine ?". 

Il insistera en cas de doute, car on distingue l'anamnèse somatique, psychique12 et 

sociale.

I-2 La relation thérapeutique

L'accent  sur  la  qualité  de  la  relation  thérapeutique  telle  qu'elle  est  définie  ci-

dessous, est pour ma part primordiale, c'est pourquoi elle a pris une place centrale 

lors de mes consultations et dans ce mémoire.

11 Wikipédia Wiktionnaire https://fr.wikipedia.org/wiki/Anamn%C3%A8se_(m%C3%A9decine) 

12 En psychologie,  l'anamnèse  signifie  histoire  du sujet,  C'est  la  « biographie »  du  sujet,  les 

informations relatives au passé du patient recueillies par le psychologue. L'anamnèse permet 

de  comprendre  la  genèse  d'un  problème (par  exemple :  ce  qui  favorise  un  comportement 

dépressif).  Il  s'agit  donc  de  recueillir  un  ensemble  d'informations  touchant  à  la  situation 

familiale,  conjugale,  professionnelle  (ou  scolaire  dans  le  cas  d'enfant),  aux  loisirs,  aux 

antécédents médicaux et personnels (par exemple, la grossesse a-t-elle été désirée ? comment 

s'est déroulé l'accouchement ?) le tout étant de se donner un aperçu de la situation passée mais  

aussi actuelle du sujet pour mettre en lien le vécu avec la problématique amenée. 
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Pour Monique Membrado  « elle est la rencontre entre une conscience et  

une confiance…. »13,

« Elle suppose que le patient a un rôle actif, c'est à dire qu'il met des  

moyens conscients ou non, lui permettant plus ou moins à imposer sa volonté ou 

son point de vue face au praticien. »14 - Alain Letourmy

La  notion  de  relation  thérapeutique  fait  allusion  à  la  dimension 

relationnelle dans les soins mais elle peut être développée dans deux sens qui ne 

sont pas équivalents.

Le premier est celui de l’accompagnement relationnel de soins médicaux 

ou paramédicaux qui visent à établir avec le malade une coopération de sa part 

favorable  à  la  réussite  de  soins  biologiques,  chirurgicaux  ou  ré-éducatifs.  La 

qualité  de la  relation  thérapeutique  répond également,  dans  ce contexte,  à des 

exigences éthiques que l'on retrouve dans les codes déontologiques des personnels 

soignants.

Un deuxième sens plus restrictif, tend à faire de la relation un soin à part 

entière  et  de  centrer  sur  elle  la  thérapeutique.  C’est  ce  qui  se  passe  dans  la 

psychothérapie et aussi la psychanalyse, quand le psychanalyste conçoit la cure 

comme une contribution aux soins.15

I-2.1 Pourquoi est-ce nécessaire de créer un climat de confiance 
avec son client ?

Parmi les fondements de la naturopathie, « l’holisme » c'est à dire la prise 

en compte de l'individu dans sa totalité physique, émotionnelle, mentale, sociale, 

environnementale et spirituelle est une notion fondamentale.  Aussi cette notion 

13 Monique Membrado - CIEU-CNRS - Toulouse - Le Mitrail - La construction médicale de la 

relation thérapeutique : pour une définition des enjeux, Ethnologie Française XXIII, 1993, 4, 

Mélanges. https://www.cairn.info/revue-sciences-sociales-et-sante-2011-3-page-81.htm 

14 Alain Letourmy - 1982 - Économiste,  chercheur  CNRS, basé au CERMES spécialiste  des 

questions de santé, il a participé à la préparation des enquêtes HID de l’Insee, au sein de la  

MiRe et dans le cadre du groupe de projet. 

15 https://fr.wikipedia.org/wiki/Relation_th%C3%A9rapeutique   
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nous  renvoie  directement  à  la  relation  thérapeute/malade,  mais  comment 

s'établit-elle dans les faits ?

La  construction  de  la  relation est  primordiale  dans  le  processus 

thérapeutique,  et  dépend  essentiellement  de  l’instauration  d’un  climat  de 

confiance mutuelle. Il est indispensable que le patient nous fasse confiance. Cela 

implique  la  confiance  du  thérapeute  dans  les  capacités  et  les  compétences  du 

patient. Cette façon d’être du thérapeute va donc permettre la construction d’une 

relation de confiance mutuelle, amenant à une collaboration. Mis en confiance, et 

se sentant reconnu dans ses capacités, le patient pourra « mandater » le thérapeute 

comme pouvant l’aider.16 

Établir un climat de confiance entre le malade et le thérapeute, cela 

implique la compétence du praticien et de ses connaissances, son expérience, son 

intuition aussi, car toute médecine est non seulement une science mais encore un 

art17.

Partant du postulat que le malade est plus important que la maladie et que 

la santé est plus importante  que la maladie,  le naturopathe doit responsabiliser 

sans culpabiliser, autant qu'il est possible de le faire son client. Il doit prendre le 

temps nécessaire, certes pour lui poser des questions, mais surtout être très attentif 

à lui laisser la possibilité de s'exprimer longuement sur les motifs qui l'ont conduit 

à consulter. 

L'écoute, si elle paraît  une évidence n'est pas innée pour chacun d'entre 

nous ; or la confiance ne pourra s'établir entre le client et le thérapeute que si le 

client se sent pleinement entendu dans sa problématique, sa souffrance et dans ses 

besoins de pouvoir  s'exprimer.

16 Extrait de l'article « La relation de confiance, fondement de la résilience en psychiatrie »de 

Annie Vasseur, Psychologue clinicienne et de Marie-Christine Cabie, Psychiatre, thérapeute 

familiale. http://fulltext.bdsp.ehesp.fr/Rsi/82/43.pdf 

17 Cours d'hygiène vitale de Michel Martini - Intervenant – Institut EURONATURE – Antenne 

de Lyon 
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I-2.2 Importance de la dimension psycho affective pour 
rechercher la cause de la cause

Très attachée à l'importance de la dimension psychoaffective qui se joue 

dans la prise en charge d'une personne et des décodages de sa maladie, j'adopte 

vraiment les réflexions de  Jung, de Bach et du Dr Soulier pour rechercher cette 

« cause de la cause » essentielle à notre discipline durant l'anamnèse.  

Découvrons-les sans plus tarder...

"Une véritable guérison ne saurait donc jamais être espérée d'un traitement  

visant les seuls symptômes ; on ne peut l'attendre que du traitement de la  

personnalité totale." Dr Jung

«Il n'y a pas de vraie guérison sans changement de perspective, paix de l'esprit et  

félicité intérieure. Quand l'esprit retrouve la paix et l’harmonie, le corps  

retrouve santé et force.» Dr Bach

"Je dirais qu’en matière de conflit, les animaux font des conflits en physiologie,  

c’est-à-dire en lien avec une physiologie naturelle de survie, alors que les  

humains font des conflits en pathologie, c’est-à-dire en lien avec un ressenti qui  

n’a plus de lien avec la réalité objective, mais qui sont issus d’une illusion que  

nous avons sur la réalité de la vie. La maladie apparaît alors comme une illusion  

somatisée. Cette notion est essentielle en matière de compréhension du sens des  

maladies."18 Dr Olivier Soulier 

Le naturopathe est chargé toutefois d'éduquer son client et lui expliquer 

clairement les conseils qu’il lui propose de mettre en place.  Il l'implique dans la 

prise en charge de sa maladie et notamment, s’il décide de lui proposer comme 

outil  d'accompagnement  psychologique  d'utiliser  les  fleurs  de  Bach,  il  devra 

expliquer comment elles agissent. L'efficacité des remèdes du Dr Bach dépend-

elle de la philosophie qui se cache derrière ?

18 Médecin homéopathe et acupuncteur, Olivier Soulier travaille depuis 25 ans sur le sens de la  

vie, du corps humain et des maladies.  www.neosante.eu
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La motivation joue-t-elle un rôle dans le processus ? Nora Weeks19, cite 

un nombre de cas où les dons de guérisons de Bach sont intervenus, et on ne peut 

facilement dissocier le guérisseur de la personne guérie. Ce sont des questions 

spéculatives, bien sûr, mais il y a une relation forte entre la philosophie et disons, 

le produit sur l'étagère. 

Est-ce-que cela vaut la peine d'aider quelqu'un à recouvrer la santé, si la 

personne n'arrive pas à apprécier les leçons que cela implique ?  Bach disait que 

« guérir seulement le corps sans résoudre la cause de la maladie était un sérieux  

problème et au mieux une leçon remise à plus tard. »20

Prendre conscience de nos conflits,  résoudre au plus vite toute cause de 

tension, de conflit, « en changeant ce qui peut être changé ou en acceptant ce qui 

ne peut l'être » tel est le message de l'élixir Wild Rose (Églantier, Rosa canina) - 

photo ci-dessous

19 Nora weeks (1896-1978) fut l'assistante du D Bach de 1929 à 1936

20 p85- Chap. « Guéris-toi-toi même -Libère-toi toi-même » - "Sur les traces du Dr BACH et de 

ses fleurs" de l'auteur Julian Barnard
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II- Accompagner les états émotionnels

« Si nous suivons nos intuitions, nos aspiration, nos idées et désirs personnels,  

nous ne devrions jamais connaître que joie et santé. » Edward Bach

Pour  Pascale  Millier21 un  état  émotionnels  est  « au  contraire  d'une 

émotion,  comme un arrêt  sur  image,  une entrave au mouvement  du vivant  en  

nous, une cristallisation qui nous fige à un endroit ou à un autre du circuit fluide  

de  nos  énergies  et  empêche  les  phénomènes  normaux  d'autorégulation  de  se  

produire en créant parfois d'autres phénomènes qui aggravent et compliquent le  

blocage initial. »

II- 1  Qu'est-ce- qu'une émotion ?

Une émotion peut être, éphémère passagère et surgir dans une situation 

difficile, critique, en période de changement. Elle nous interpelle, nous prévient et 

nous rend compte de situations  auxquelles nous n'avions pas prêtées attention. 

Lorsque  nous  sommes  confrontés  à  un  événement  soudain  pour  lequel  nous 

n'avons  pas  le  temps  d'apporter  une  réponse  rationnelle,  adéquate  à  la 

problématique.

«Chacun a les émotions qu'il mérite.» André Suarès22

Définition  :  nom  féminin  (de  émouvoir,  d'après  l'ancien  français  motion,  

mouvement)

1. Trouble subit, agitation passagère causés par un sentiment vif de peur, de 

surprise, de joie, etc. : Parler avec émotion de quelqu'un.

21 Pascale  Millier,  Docteur  en  pharmacie,  titulaire  d'un  DU  en  homéopathie,  d'un  DIU  en 

alimentation, santé, micro nutrition, d'un MBA de l'EM Lyon, est conseillère agrées en fleurs 

de Bach depuis 1999. In « Les Fleurs de Bach » p 53 

22 Isaac Félix, dit André Suarès (Marseille 1868-Saint-Maur-des-Fossés 1948) issue de Goethe, 

le grand Européen
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2. Réaction  affective  transitoire  d'assez  grande  intensité,  habituellement 

provoquée par une stimulation venue de l'environnement.

3. Sous l'Ancien Régime, révolte populaire non organisée et généralement de 

courte durée23.

Autre  définition :  «L'émotion  est  un  processus  rapide,  focalisé  sur  un 

événement,  qui  déclenche  une  réponse  émotionnelle  formée  de  plusieurs 

composantes.  Pour  certains  chercheurs,  des  systèmes  cérébraux  spécialisés 

seraient  impliqués  dans  chaque  émotion  primaire,  telle  la  peur,  la  joie.  Cette 

conception a été remise en cause : aujourd'hui, on étudie plutôt les fondements 

cérébraux des composantes communes aux diverses émotions.»24

II-1.1 À quoi servent les émotions ?25

Les connaissances  sur  "l'émotion"  ont  connu un essor  remarquable.  De 

fait,  les  «sciences  affectives»  et  avec  elles  la  recherche  scientifique  sur  les 

émotions se sont considérablement développées durant cette décennie. En 1884, 

dans « What is an emotion ? », le psychologue et philosophe américain William 

James26 a proposé une théorie de l'émotion dont l'influence a été  considérable. 

Selon sa thèse, le ressenti d'une émotion intense correspond à la perception  de 

modifications corporelles spécifiques.

Les émotions incluent d'autres phénomènes affectifs tels les sentiments, les 

préférences,  les  motivations,  les  humeurs,  les  passions,  les  styles  affectifs,  les 

désirs ou encore les pulsions. En général, ces phénomènes interagissent et il  est 

difficile d'en isoler certains. La dimension subjective, les catégories de stimulus 

23 http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais   

24 L'auteur David Sander – Professeur dans la Section de psychologie de l'Université de Genève 

– Il dirige le Laboratoire d'étude de l'émotion (E3 Lab), également directeur du Pôle de 

recherche national suisse en sciences affectives. 

http://www.cerveauetpsycho.fr/ewb_pages/a/article-vers-une-definition-de-l-emotion-

31160.php 

25 cf. annexe n°1 – La roue de Putchink

26 William  James  (1842-1910)  philosophe  américain,  psychologue,  romancier  célèbre.  Son 

premier  grand  livre  est  publié  en  1890,  est  intitulé  The  Principles  of  Psychology  (Les 

principes de psychologie)

19

http://www.cerveauetpsycho.fr/ewb_pages/a/article-vers-une-definition-de-l-emotion-31160.php
http://www.cerveauetpsycho.fr/ewb_pages/a/article-vers-une-definition-de-l-emotion-31160.php
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais


déclencheurs,  les  mécanismes  physiologiques  impliqués,  les  comportements 

produits, les effets adaptatifs ou encore tout ce qui perturbe les émotions, sont des 

aspects particuliers de l'émotion.

« La peur au ventre », « sentir monter la colère », « la tristesse me serre le  

cœur ». La langue française attribue depuis des siècles une manifestation physique 

à chacune de nos émotions, et les recherches scientifiques menées ces 20 dernières 

ont montré que cela n’avait rien d’une croyance populaire. 

La « carte corporelle  des émotions »27 confirment  notamment que les 

principales émotions humaines que sont la peur, la tristesse ou le bonheur, sont 

ressenties physiquement de la même façon par tous les êtres humains, quelle que 

soit leur culture d’origine.

Voici quelques adjectifs synonymes pour qualifier les émotions primaires :

La  peur  : je  suis  inquiet,  anxieux,  soucieux,  préoccupé,  agité,  angoissé, 

tourmenté, paniqué, affolé, effrayé, apeuré, épouvanté, terrifié, terrorisé........

La  colère  :  je  suis  contrarié,  exaspéré,  agacé,  irrité,  fâché,  énervé,  indigné, 

révolté,  scandalisé,  choqué,  offensé,  blessé,  offusqué,  impatient,  bouillonnant, 

emporté, frustré, enragé, furieux, violent....

La tristesse  :  je suis  triste,  morose,  chagriné,  sombre,  abattu,  affecté,  accablé, 

affligé, amer, morne, déprimé, dépité, déçu.....

La joie : je suis satisfait,  content,  ravi, enchanté,  comblé,  réjoui, radieux, gai, 

joyeux, heureux, excité, fier, aux anges.…

II-1.2 Comment agissent les émotions ?

«Quelle que soit l’émotion que l’on ressent, elle n’est pas anodine pour le corps.  

(…) Les émotions sont une véritable interface entre le cerveau et le corps. Elles  

induisent des réactions musculaires, hormonales, neurologiques et immunitaires.  

C’est d’ailleurs ces liens qu’explore la médecine psychosomatique »28. 

27 Établie par des chercheurs finlandais. Leurs travaux, publiés fin décembre dans les Comptes 

rendus de l’Académie des Sciences américaine (PNAS)
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L’équipe du Dr Lauri Nummenmaa29, s’est appuyée sur les témoignages de 

701  volontaires  à  qui  étaient  présentées  des  images  ou  vidéos  éveillant  une 

émotion  spécifique.  Les  participants  devaient  représenter  sur  une  silhouette 

humaine les parties de leur corps qui se trouvaient suractivées ou, au contraire, 

dont  l’activité  diminuait.  Sur  la  carte30,  les  couleurs  chaudes  (rouge,  jaune) 

désignent les zones suractivées, et le bleu, couleur froide, les endroits du corps 

dont l’activité ralentit avec l’émotion «Nous avons été surpris de constater qu’à  

chaque  émotion  correspondait  une  combinaison  précise  de  sensations,  et  que  

celle-ci  était  reproduite  spontanément  par  la  majorité  des  participants,  qu’ils  

viennent de Finlande, de Suède ou de Taïwan.»31 

À la plupart des émotions dites « primaires », comme la colère, la peur 

ou la  surprise,  était  ainsi  associée  une augmentation  de  l’activité  caractérisant 

probablement, selon les chercheurs, une accélération des rythmes respiratoires ou 

cardiaques. À l’inverse, la tristesse se distingue par un affaiblissement de l’activité 

des  membres  supérieurs.  Les  sensations  gastro-intestinales  et  de la  gorge sont 

propres au dégoût, tandis que le bonheur est la seule émotion à se traduire par une 

élévation  de  l’activité  de  l’ensemble  du  corps.  En  regardant  la  silhouette 

cartographiée  des gens heureux,  on ne peut  d’ailleurs  s’empêcher  de songer  à 

l’expression «rayonner de bonheur ».

II-2 Les émotions et l'inconscient

« Tant que l’Âme, le corps et l'Esprit sont en harmonie, rien ne peut nous  

affecter. » Edward Bach

Les mécanismes inconscients contrôlent la plupart de nos comportements, 

nos  choix,  nos  émotions,  nos  décisions,  comme  le  montrent  de  nombreuses 

28 Interview pour le Figaro d'Henri Sequeira, professeur en neurosciences affectives à 

l’université de Lille. Michel Manset- revue Santécho n°31 - 5 novembre 2015 

http://www.neosante.eu/santechos-n31/ 

29 Docteur à la faculté des sciences d’Aalto, en Finlande - 

http://sante.lefigaro.fr/actualite/2014/01/06/21819-premiere-carte-corporelle-emotions

30 La première carte des émotions - à consulter – cf. annexe  n°2 

31 Interview du Pr Nummenma. au Figaro ibidem note 28
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expériences  de psychologie.  La conscience  ne  serait  que la  partie  émergée  de 

l’iceberg des processus cognitifs.

Lorsque  les  psychologues  essaient  de  comprendre  comment  fonctionne 

notre esprit, ils parviennent souvent à une conclusion surprenante : nous prenons 

souvent des décisions sans y avoir réfléchi – ou, plus précisément, sans y avoir 

réfléchi consciemment. Lorsque nous décidons pour qui voter, ce que nous allons 

acheter,  où partir  en vacances,  par exemple,  nous ne mesurons pas que c’est 

notre  inconscient  qui  est  aux  commandes,  ou  du  moins  qu’il  joue  un  rôle 

essentiel. De plus en plus de résultats de recherche confirment chaque jour que 

l’Inconscient cognitif32, (c'est ce dont nous n'avons pas conscience) par exemple 

nous n'avons  pas conscience de toute la régulation neurologique en jeu lorsque 

nous exécutons un mouvement appris (conduire une voiture, marcher, jouer d'un 

instrument..)  ou  lorsque  notre  système  nerveux  autonome  régule  la  pression 

artérielle, la digestion, la miction, la déglutition, la sudation, etc., dicte sa loi33.

Je ne développerai pas davantage mes recherches dans les processus et les 

mécanismes qui interviennent entre nos émotions et l'inconscient afin de ne pas 

m'égarer  en  débordant  sur   un  autre  sujet  de  mémoire  que  celui  proposé. 

Cependant, ayant bien compris la ressource que fourni l'inconscient au travers de 

nos émotions,  j’utilise dans ma pratique les ressources inconscientes pour choisir 

la vibration émotionnelle de la fleur en relation avec les émotions de mon patient. 

32 Phosphore.com - Publié le 07/03/2016 -Une conscience cachée - Son mode d’expression : le 

rêve - Nous avons peut-être trois inconscients. 

-  L'Inconscient cognitif. L'inconscient concerne l'intelligence, quotidienne ou scientifique. Nous 

prenons instantanément la bonne décision. Le savant découvre tout à coup la solution au problème. 

Sans  y  penser  ?  En  fait,  une  pensée  s'est  produite,  mais  sans  se  signaler.  

- L'Inconscient évolutif. Nous sommes peut-être marqués par des expériences qui ont concerné nos 

ancêtres hominidés. Expériences restées en stock et qui, par exemple, nous font « instinctivement  

»  redouter  les  serpents,  alors  que  nous  n'en  avons  jamais  rencontré.  

-  L'Inconscient qui échappe à la conscience. C'est ce que la conscience n'a pas besoin de savoir. 

Mais, c'est aussi ce qu'elle ne « veut » pas savoir : l'inconscient défini par Freud.

33 Publié le 3 Jan, 2015 dans Science de l'esprit - La puissance de l’inconscient : sommes-nous 

maître  à  bord?  http://etat-du-monde-etat-d-etre.net/de-soi/science-de-l-esprit/la-puissance-de-

linconscient-sommes-nous-maitre-a-bord 
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II-2.1 Définitions de l’inconscient 

« le moi n’est pas maître dans sa propre maison » et « il en est réduit à se  

contenter de renseignement rares et fragmentaires sur ce qui se passe en dehors  

de sa conscience, dans sa vie psychique » Freud 34 

Pour Freud,  il y a le conscient, le préconscient et l'inconscient (première 

révolution dans la représentation de l'appareil psychique), que l'on peut comparer 

à  un  réservoir  de  souvenirs  et  de  pulsions  refoulées.  Non  satisfait  de  cette 

première topique, Freud va mettre en place une autre représentation du psychisme 

en mettant les 3 instances, une seconde topique. 

Freud distingue trois instances : le Ça, le Moi et le Surmoi. Le Moi en cas 

de conflit représente le pôle défensif de la personnalité et met en jeu une série de 

mécanismes de défense (non développés dans ce mémoire) pour échapper à un 

excès d’émotions et stimulations sensorielles.

Le  Ça  est  constitué  par  l’ensemble  des  forces  pulsionnelles  les  plus 

primitives provenant du corps et constituant l’être humain. Le Ça est régi par le 

principe de plaisir. Cela veut dire que la logique des pulsions est de rechercher 

une satisfaction immédiate par n’importe quel moyen.

Le Moi est en relation avec le monde extérieur. Il est l’intermédiaire entre 

le  Ça et  la  réalité.  Il  a  pour  fonction  l’adaptation  de  l’individu  à  son 

environnement. Il sélectionne les pulsions, il gère leur accomplissement en leur 

proposant dans le monde extérieur des objets de satisfaction, ou alors il refoule les 

désirs  inacceptables.  Dans  le  Moi coexiste  des  fonctions  conscientes  et  des 

fonctions inconscientes.

Le  Surmoi  est  l’intériorisation  par l’enfant  de l’autorité  parentale  (« tu  

dois… »). Cette instance est à la fois porteuse d’interdits, mais elle possède aussi 

une dimension positive  et  protectrice,  indispensable  au bon développement  de 

l’individu.

34 Extrait du livre « Introduction à la psychanalyse » - Sigmund Freud  (1856-1939), médecin 

neurologue Autrichien, fondateur de la psychanalyse.  Il  a théorisé les notions de conscient, 

d’inconscient, de rêve, de refoulement, de transfert ou encore de complexe d’Œdipe.

Cf  annexe n° 3 Freud (1856-1939) – Fondateur de la psychanalyse
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Selon Freud, le Ça entrerait en conflit avec le Moi et le Surmoi. Le Sur 

moi agit comme un juge, un censeur à l’égard du Moi. Le Moi est donc dans une 

relation  de  dépendance  vis  à  vis  des  revendications  du Ça,  des  impératifs  du 

Surmoi et des exigences de la réalité. Son autonomie est donc relative.

 Jung35 pour sa part, va distinguer dans l'inconscient une partie collective et 

une  partie  individuelle,  propre  à  la  personnalité  :  «  l'Inconscient  personnel  » 

composé des instances psychiques personnifiées développé dans sa psychologie 

analytique,  c'est-à-dire  l'ombre,  la  persona,  l'anima  ou  l'animus  (notion  non 

développées dans ce mémoire) Il intègre également d'autres processus comme les 

complexes autonomes. Il dira du « Soi » : «Ce quelque chose qui est tout nous-

même, nous est à la fois si étranger et si proche qu'il nous reste inconnaissable ;  

tel  un  centre  virtuel  d'une  complexion  si  mystérieuse  qu'il  est  en  droit  de  

revendiquer les exigences les plus contradictoires, la parenté avec les animaux  

comme avec les  dieux,  avec  les  minéraux comme avec  les  étoiles,  sans même  

provoquer notre étonnement ni notre réprobation. Ce fameux quelque chose exige  

tout  cela et  nous n'avons rien en main qui nous permettrait  de nous opposer  

légitimement à ses exigences, dont il est même salutaire d'écouter la voix». 

« Tout ce dont on fait l'expérience est psychique, jusqu'à la douleur physique qui  

n'est qu'une transcription psychique. » - Dr Jung

Pour  Jung, l'âme  possède  deux  aspects :  physique  et  spirituel,  qui 

paraissent se contredire parce qu'en dernière analyse nous ne saisissons que son 

essence. Lorsqu'une flamme nous brûle, nous ne doutons pas de la réalité du feu, 

or lorsque la peur nous étreint, nous ne pensons pas que c'est une illusion. 

Pourtant la peur est l'image psychique d'un processus mental tout aussi réel 

que  le  feu  mais  qu'on  ne  peut  expliquer  autrement  que  par  des  facteurs 

psychiques36. 

35 Carl Gustave Jung (1875-1961) auteur de "Dialectique du Moi et de l'Inconscient"- Le Soi est 

l'ensemble  complexe  de  la  personalité  englobant  le  conscient  et  l'inconscient  (P43  -1- 

L'inconscient personnel et collectif )

36 Le concept de l'âme p.12 « ABC des élixirs floraux » - Eric et Christiane Maizierre -Ed  J. 

Grancher . 1997
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III- Pourquoi privilégier l'utilisation des fleurs de Bach

Bien que  l'approche de  la  naturopathie  corresponde entièrement  à  mon 

mode de vie et à mes attentes en tant que thérapeute,  la découverte des élixirs 

floraux  a  eu  sur  moi  un  impact  inouï  qui  a  déclenché  une  curiosité  qui  m’a 

conduite à ce mémoire. Ne laissant aucun doute sur mon envie de les utiliser un 

jour en consultation. 

III-1 Des fleurs qui guérissent ?

«Les Fleurs agissent en élevant nos vibrations et en ouvrant nos soies de 

réception à notre Moi Spirituel ; en inondant notre être de la vertu exacte dont  

nous avons besoin, et en nous lavant de toute faute nuisible. Elles peuvent nous 

élever l’esprit, comme une belle musique ou une chose superbe qui nous inspire,  

pour nous rapprocher de notre âme, et ainsi nous apporter la paix et nous  

soulager de nos souffrances. Elles guérissent, non pas en attaquant la maladie,  

mais en inondant notre corps des belles vibrations de notre Nature Supérieure,  

devant laquelle la maladie disparaît comme neige au soleil.» Edward Bach

Bien que communément appelés "Fleurs de Bach", les élixirs floraux sont 

aujourd'hui  très  utilisés  dans  les  foyers  où  ils  sont  appréciés  pour  leur  vertu 

principale à savoir : rééquilibrer et harmoniser les états psycho-émotionnels. 

Sans doute portés à la connaissance du grand public par le remède phare 

du nom original de « Rescue », qui signifie « secours » en français, il s'agit d'une 

étonnante combinaison à base de cinq fleurs, que le Docteur Edward Bach a mis 

au point.  La gamme complète est de trente-huit  élixirs floraux plus la formule 

« Rescue ». Ils sont le fruit du travail de recherche de toute sa vie.

Aussi découvrons dans le prochain chapitre qui était Edward Bach.
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III-1.1  Qui était Bach37?

Né le 24 septembre 1886 à Moselay  près de Birmingham en Angleterre,  il 

travaille  à la fonderie de laiton de son père qui est  une usine où il  croise des 

ouvriers. Il a beaucoup d'empathie pour ses congénères car à cette époque il n'y a 

pas de couverture sociale comme la sécurité sociale ni les garanties d'assurances 

que l'on pourrait avoir aujourd’hui. Bach avait ressenti toutes ces angoisses qu'ont 

parfois  les  hommes  à  l'idée  de  tomber  malade.  Comment  allaient-ils  pouvoir 

survivre s’ils ne travaillaient pas ? 

Très sensibles aux émotions qu'avaient ces autres personnes, il a eu envie 

de les aider, c'est pourquoi il a décidé dès ce moment de s'orienter vers des études 

de médecines qu'il réalisera de 1906 à 1912. C'était véritablement un homme de 

terrain, qui s'est attaché à être dans le concret, dans l'observation des faits et des 

hommes.

En 1917, alors âgé de 30 ans, il tombe gravement malade, condamné par 

ses confrères médecins, car il n'y avait aucune issue possible pour la médecine de 

l'époque. Il est convaincu qu'il va s'en sortir, il disait qu'  « une maladie ce n'est  

qu'un  mot » finalement  et  qu'il  fallait  relativiser  ces  choses,  s'économiser  en 

quelque sorte et se concentrer pour continuer à garder  « toutes ces forces d'auto 

guérisons que nous avons en nous ». Héritier des idées des pères de la médecine 

comme : Paracelse38 (1493-1541).

Durant sa convalescence, il lit « l'Organon de l'art de guérir », de Samuel 

Hahnemann39 (1755-1843) (publié en 1810, contient les principes théoriques et 

les modalités pratique de l'homéopathie), il découvrit alors l'homéopathie. Il est  

37 D’après  la  conférence  d'Elisabeth  Brusser,  docteur  en  pharmacie,  éthnopharmacologue  et 

phytothérapeute- sur les fleurs de Bach - Café Santé Nature 2014 – (Vidéo sur Youtube) 

38 Médecin alchimiste suisse très marginal à qui nous devons « la théorie des signatures » fondée 

sur le fait que certaines plantes offrent des ressemblances avec certaines parties du corps, ou 

certaines maladies qu'il est ainsi possible de soigner avec les dites plantes. Ex : la colchique, 

qui a un bulbe en forme de gros orteil et que l'on utilise depuis le 5ème siècle pour soigner la  

goutte. « Le médecin doit être un serviteur de la nature. Il doit aider le pouvoir curatif de la 

nature  et  être  un  serviteur  courageux  de  Dieu ».  cours  d'hygiène  vitale  –  p.5  Institut 

Euronature. 
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tout à fait d'accord avec certaines  phrases citées par Hahnemann*, qu'il 

avait repris d'une phrase d’Hippocrate40 (459-377 avant J-C)  « D'abord ne pas  

nuire » c'est à dire que le remède ne soit pas pire que le mal. Cette manière de voir 

les choses, d'appréhender la maladie, le malade, le mettait sur la même longueur 

d'onde qu' Hahnemann. 

En 1919, il est nommé à l’Hôpital Homéopathique de Londres où il fait de 

la  recherche  en  laboratoires.  Bach  était  alors  bactériologiste,  spécialistes  des 

bactéries  et  des virus.  La modernité  de Bach,  c'est  qu'il  a  fait  le  lien entre  la 

toxémie intestinale* (*très en vogue aujourd'hui puisqu'on en parle beaucoup dans 

les publications et revues scientifiques) et la « Psore41 » de Hahnemann, lorsqu'il à 

lu le livre de 'l'Organon ». 

En 1922, en tant  que virologue,  il  va mettre  au point  des vaccins qu'il 

appellera  «les sept nosodes de Bach».

En 1928, la composante psychique et émotionnelle de ses patients devient 

prépondérante pour lui. C'est là qu'il va donner à la personnalité du malade encore 

d'avantage d'importance qu'aux symptômes. C'est aussi l'attitude du patient face à 

39 Médecin allemand, créateur de l'homéopathie , il redécouvre et pousse à son plus haut degré le 

« Principe de similitude » ou loi des semblables déjà énoncé chez Hippocrate et Paracelse et 

qui  dit  que  « le  remède  utilisé  donne,  à  forte  dose  et  chez  un  homme  sain,  les  même 

symptômes  que  la  maladie  qu'il  traite.»  p.6  cours  d'hygiène  vitale  de  Michel  Martini  

Intervenant à l’Institut Euronature.

40 Ibidem p.4 Considéré comme le père de la médecine occidentale, reconnu comme le premier 

médecin  à  avoir  rejeté  les  superstitions  et  les  croyances  qui  attribuaient  les  causes  des 

maladies à une punition infligée par les Dieux. Il a laissé des aphorismes célèbres «  Que ton 

aliment soit ton premier médicament » et « Vis Naturae Médicatrix » : « c'est  la nature qui 

guérit ».  Il  a légué une règle d'or « Primum, non nocere, » Il  a laissé le fameux « Serment 

d'Hippocrate » qui est un ensemble de règles éthiques.- 

41 La Psore est  définie par Hahnemann comme une maladie chronique non vénérienne ; il  la 

différencie par là des deux maladies vénériennes bien connues à son époque : La syphilis et la 

gonorrhée, qu'il appellera dans l'état chronique qu'elle provoque la sycose.. La Psore, c'est la 

somme acquise  par  hérédité  de toutes  les  affections  qui  ont  accablé  le  genre  humain.  La 

manifestation primitive de la Psore est la vésicule pruriante et brûlante, que ce soit la vésicule 

de la gale acarienne, de l'urticaire, de l'eczéma. Ceci est très général. - Extrait du recueil des 

publications du Dr Georges Demangeat – propos recueillis par Sylvain Cazalet H.I- mars 1982
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la vie qui va être déterminante dans le choix et l’efficacité de la thérapie 

qu'il  va  proposer.  Il  voit  dans  la  nature  humaine  certaines   typologies 

émotionnelles et réactionnelles, autrement dit il voit que face à un même stress, 

face à un même événement, la réaction sera identique, par typologie. C'est à dire 

que face à un événement ou à un stress, chacun de nous peut réagir différemment. 

Il a retrouvé des types réactionnels différents et met au point sa théorie des types.

Il découvre à cette même période les fleurs « Impatiente » et « Clématite » 

en longeant la rivière Usk entre Abergavenny et Crickhowell au sud du pays de 

Galles.

En janvier 1930, il  abandonne le traitement  par nosodes, car bien qu’il 

obtienne des résultats auprès de ses patients, il y avait des récidives et la guérison 

ne tenait pas dans le temps. Il se disait qu'il y avait encore des choses à trouver.  Il 

voyait bien  parfois que tout en étant «très scientifique et très chercheur », que des 

choses lui échappent. C'est pourquoi il va se diriger vers le domaine si passionnant 

des émotions.

Dès  le  mois  de  février,  sort  la  publication  de  « Quelques  nouveaux 

remèdes et leur indications »

En mai de cette année 1930, il ferme son cabinet et il quitte Londres.

Comme  Hahnemann,  il  pensait  qu'il  n'y  avait  pas  de  maladie  mais 

uniquement des malades. Il ne va donc pas s'attacher à la maladie en tant que telle  

mais au malade,  à la personne. Le sens de l'observation était  très présent, très 

poussé dans sa démarche. Comme Paracelse ou Hippocrate, il avait cette même 

vision très importante des choses de voir le malade dans sa globalité. Il met au 

point sa technique de solarisation et rédige son seul et unique livre « La guérison 

par les fleurs » qui comporte un autre titre « Guéris-toi toi-même, Libère-toi toi-

même ». Il a eu beaucoup de problèmes à sa parution en 1931, et ses  premiers 

ennuis avec l'ordre de la médecine de l'époque.  Il se défend et affirme que c'est le 

patient qui va se guérir, ce n'est pas le médecin.  

1932,  il  publie  « Libère-toi  toi-même »,  les  ennuis  sérieux  arrivent  de 

l'ordre des médecins, mais il ne cède pas aux nombreuses pressions et menaces 

qui lui sont faites. Il a continué d'exercer au titre d'homéopathe.
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En  1934,  il  s'installe  dans  la  petite  maison  de  Vernon,  et  anime  de 

nombreuses conférences dans le but de partager tout son savoir, livrer tout ce qu'il 

a découvert, ses connaissances.

En 1936, il estime qu'il a abouti dans ces recherches et qu'il a terminé son 

œuvre, qu'elle est complète avec la gamme des 38 élixirs plus  le « Rescue». 

Le 27 novembre 1936, Bach décède dans son sommeil à l'âge de 50 ans 

d'une crise cardiaque et sarcome.

III-1.2 La doctrine de Bach42: une vision de la médecine humaniste

Pour lui,  mettre  au point  un système de traitement  ayant  le pouvoir  de 

guérir la maladie grâce à une utilisation simple et réellement accessible dans tous 

les foyers était son véritable cheval de bataille. Sa méthode repose sur une grande 

simplicité mais cela ne veut pas dire qu'elle est simpliste. 

Très soucieux de faire partager ce qu'il qualifiait de "traitement le plus  

parfait qui a jamais été donné à l'humanité dans la mémoire vivante"43– Il s’est en 

effet battu pour que le fruit de sa recherche reste libre des théories et libre de la 

science,  ne  nécessitant  aucune  connaissance  médicale  particulière,  donc  pas 

besoin  d'être  médecin  ni  pharmacien,  d'une  simplicité  dans  des  méthodes  de 

préparation des élixirs à l'image de la Nature où dit-il "tout est simple". 

Bach se  préoccupait  plus  du  besoin  "d'être  soi-même"  et  de  ne  pas  se 

laisser dominer par les autres." Il disait que "Si nous suivons notre cœur de cette  

façon (notre Moi Supérieur, ou Âme comme dirait Bach) nous ne pouvons pas  

nous tromper."

Il était vraiment guidé par cette conviction. 

Lorsqu'il explique que "La maladie a pour but de nous faire arrêter de  

commettre de mauvaises actions" dans son livre " Guéris-toi toi-même – Libère-

toi toi -même",  il se met à la portée de tous lecteurs et écrit sur son travail, nous 

livrant  ainsi  toutes  ses  recherches  :  il  ne  cesse  en  effet  de  crier  sa  vérité,  sa 

croyance  alors  en contradiction  avec  le  monde matérialiste  grandissant  de son 
42 Edward Bach (1886-1936), Auteur de  « Heal Thyself An Explanation of the Real Cause and 

Cure of Disease » - London : The C. W. Daniel Company Forty-six Bernard Street, W. C. I

43 p.12 de l'Introduction -The twelve healers and Other remedies 
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époque.  Il  se  révèle  au  grand  jour  comme  un  homme  ayant  foi  en  la  réalité 

spirituelle44.

Quant au sujet du titre "Libère-toi toi-même" : on peut dire qu'il s'agit déjà 

d'un défi qu'il impose à son lecteur. Ce titre s'articule autour d'une polémique en 

faveur de "l’Âme, du Moi Supérieur, de l'Amour, de l'Unité et du Divin Créateur."  

Bach était certain qu'à l'avenir nous en arriverions à comprendre la vie au 

travers  de notre  compréhension  de la  maladie.  Cette  affirmation  centrale  dans 

"Guéris-toi  toi-même" est  que la  maladie  serait  générée par notre  incapacité  à 

entendre la voix de notre âme, cette voix qui nous conduirait à comprendre le sens 

de notre propre vie. 

Autrement dit, les racines de nos conflits prennent leurs sources dans notre 

vie lorsque nous n’arrivons pas à accomplir notre "mission de vie" comme aimait 

le définir Edward Bach, c'est à dire nos aspirations les plus profondes que nous 

devons réaliser pour nous-même au cours de notre existence. 

En agissant trop souvent à contre cœur ou contre-courant de ce que 

l'on  souhaite  pour  soi-même,  ou  pire  encore  si  l'existence  que  l'on  mène  est 

systématiquement  vécu  de  façon  contrariée,  que  l'on  se  sente  toujours  obligé 

de......dans les cas les plus extrêmes (les exemples seraient très nombreux).

Or, si cette réalité, cette attitude nous éloigne de notre but, disons de notre 

idéal, on éprouverait le sentiment de se perdre soi-même bien souvent en adoptant 

de telles attitudes face à la vie en oubliant de vivre notre propre existence.

Des désordres physiques peuvent être ressentis.

Le mal-être s'installe et s'exprime dans un langage émotionnel comme la 

peur,  la  colère,  la  tristesse,  …  etc.  que  nous  venons  de  décrire  au  chapitre 

précédant.

En  1930,  Bach  écrit  un  article  intitulé  "Quelques  considérations  

fondamentales  sur la maladie et  le  traitement" parut dans la  revue Le Monde 

Homéopathique, dans lequel il proposait pour comprendre la maladie que nous 

comprenions d'abord la nature de la vie humaine :"Pour comprendre la maladie,  

44 p.83 -Chap. Guéris-toi-toi même -Libère-toi toi-même" « Sur les traces du Dr Bach et de ses  

fleurs » Julian Barnard 
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son objet, sa nature et son traitement, nous devons en partie comprendre notre  

raison d'être, les lois de notre Créateur en relation avec nous. Il est essentiel de  

comprendre que l'homme a deux aspects, l'un spirituel, l'autre physique ; et que 

des  deux,  le  physique  est  de  loin  le  moins  important.  Guidé  par  notre  Moi  

Spirituel, notre vie Immortelle, l'Homme est né pour acquérir la connaissance et  

l'expérience et pour se perfectionner en tant qu'être physique."45

Puis il affirmait que nous devions dire "oui" aux leçons de la vie puisque 

l'apprentissage  de  nos  leçons  fait  partie  intégrante  du  but  de  la  vie  : "  Nous  

apprenons lentement, une leçon à la fois, mais nous devons, si nous voulons aller  

bien et être heureux, apprendre la leçon particulière que nous donne notre Moi  

Spirituel.  Nous  n'apprenons  pas  tous  la  même leçon  au  même  moment.  L'un  

apprivoise l'orgueil, l'autre – la peur, un autre – la haine et ainsi de suite ; mais  

le facteur essentiel de la santé est que nous devons apprendre la leçon fixée qui  

nous est destinée."

III-1.3 Sa conception de la maladie

Puis vient la maladie : "La maladie résulte d'un conflit où la personnalité  

refuse d'obéir aux ordres de l'âme, quand il y a disharmonie, malaise entre le Moi  

Supérieur ou Spirituel et la personnalité inférieure que nous connaissons comme  

nous-même."

Comme  le  disait  Bach,  le  médecin  doit  reconnaître  les  signes  et 

symptômes de cette disharmonie, selon la leçon personnelle de vie qui nous pose 

problème. :  "...il se développe donc sur le plan physique une certaine mentalité  

avec les conséquences qui s'en suivent tant pour le patient que pour ceux qui sont  

en  relation  avec  lui.  C'est  cette  mentalité  qui  enseigne  au  médecin  la  cause  

fondamentale  réelle  du  trouble  chez  le  patient  et  lui  donne  l'idée-force  pour  

réussir le traitement."

Pour revenir sur cette affirmation "La maladie", a pour but de nous faire  

arrêter de commettre de mauvaises actions", qu'il développe avec conviction en 

45 p.86 -Chap. « Guéris-toi-toi même -Libère-toi toi même"-« Sur les traces du Dr Bach et de ses 

fleurs »-Julian Barnard 
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poursuivant  "Et  la maladie nous est  donc envoyée pour hâter notre évolution.  

Aussi cruel que cela puisse paraître de notre point de vue étroit, c'est en réalité  

bienfaisant  par  nature.  C'est  la  méthode  adoptée  par  notre  Âme  Paternelle  

Aimante pour nous ramener sur le chemin de la compréhension."  

Il était messager d'un monde nouveau dans le dogme médical trop matérialiste 

de cette époque, son message d'une réalité spirituelle s'est perdu au profit pour les 

gens de découvrir "la guérison par les fleurs".

"Guéris-toi toi-même" était disponible en librairie mais il était dissocié des 

remèdes. Il y a des gens qui ont lu ce livre avec enthousiasme et qui n'ont jamais 

pris de remède et  beaucoup d'autres qui ont pris  des remèdes sans penser que 

"Guéris-toi toi-même" était le message qui se cachait derrière46. 

III-2 Les Fleurs de Bach, un chemin vers soi 

« Des millions de personnes utilisent les élixirs floraux  ou « Fleurs de Bach » et  

croient qu'elles agissent, bien qu'il soit difficile d'en expliquer le pourquoi et le  

comment. Il y a un gouffre entre la pratique et la théorie. Les preuves n'étant pas  

obtenues  par  des  études  conventionnelles,  comment  prouver  scientifiquement  

quelque chose qui ne rentre pas dans le cadre des croyances scientifiques ? »47

III-2.1 Principe d'action d'un remède vibratoire 

Dans le texte de la Genèse on trouve l'idée que les humains étaient à la fois 

séparés et supérieurs au reste de la création.  En terme théologiques, cela a fait 

émerger l'idée que seule l'humanité a une âme et que les autres formes de vie lui 

sont inférieures, les autres vies – insignifiantes48. 

La dénomination des espèces a été le premier pas pour nous séparer du 

reste de la nature affirmait Bach.

46 Ibid note 45

47 Extrait p.15 - Introduction - « Sur les traces du Dr Bach et de ses fleurs » – de Julian Barnard

48 Genèse 1, 28-30 - Extrait de la Bible  
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Si la manière dont un végétal pousse illustre une information objective sur 

cette émotion, Bach en nous proposant de reconsidérer notre vision de la science, 

établit depuis ses observations,  un autre système à partir de la qualité du geste du 

végétal : racines, tiges, feuilles, fleurs, graines et mode de croissance. Il utilise ses 

observations  pour  s'accorder  sur  un  nouveau  langage  qui  décrirait  les  états 

émotionnels  (peur,  colère,  rancune,  doute…..)  avec  des  termes  précisément  et 

immanquablement dans le geste des végétaux49.

On pourrait avancer que de telles observations sont trop subjectives pour 

être valables. Chacune des trente-huit fleurs de Bach contient une information de 

ce style –  le geste du végétal illustre l'état émotionnel de la personne qui a 

besoin de ce remède. La forme et la fonction dépassent donc les limites de la 

botanique classique pour atteindre un autre niveau d'étude. Tout d'abord il y a une 

information basée sur les attributs physiques du végétal, puis une information sur 

son geste, sur l'idée qu'il exprime50.

La manière dont agissent les élixirs floraux est assez vague, mais grâce 

aux  développements  de  nouvelles  techniques,  des  expériences  réalisées  en 

nouvelles  sciences  physiques,  comme les  recherches  en magnétobiologie  et  en 

biomagnétisme,  ainsi  que  les  recherches  en  énergie  électriques,  les  champs 

magnétiques  et  les  activités  physiologiques.  Tout  cela   atteste  de  l’intérêt 

grandissant  pour  la  science  moderne,  de  poursuivre  ces  recherches.  Il  est 

actuellement  admis  qu'un  organisme  biologique  émet  un  champ 

électromagnétique  spécifique  associé  aux  activités  physiologiques  qui  lui  sont 

propre51.  

Revenons tout d'abord sur la sémantique :  ainsi,  nous apprenons que 

l'expression  « Fleurs  de  Bach »  pouvant  prendre  un  sens  différent  selon  les 

49 Extrait p.17 - Introduction - « Sur les traces du Dr Bach et de ses fleurs » – de Julian Barnard

50 Extrait p.18 - Introduction - « Sur les traces du Dr Bach et de ses fleurs » – de Julian Barnard

51 Nous  aurons  un  avis  de  l'O.M.S  sur  « Que  sont  les  champs  électromagnétiques ? » 

http://www.who.int/peh-emf/about/WhatisEMF/fr/ -  ainsi  qu'un  autre  avis 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Photographie_Kirlian -  Le  champ  magnétique  peut-être 

matérialisé grâce aux clichés de « Kirlian » 
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personnes, le terme générique « Fleurs de Bach » désigne les découvertes du Dr 

Edward Bach52.

Selon 7 juges britanniques 53« les fleurs de Bach » sont une manière juste 

et précise,  ainsi  que la seule façon d'éviter  la périphrase « élixir  floral  préparé 

suivant  les  instructions  originales  du  Dr  Bach ».  Autrement  dit  « Bach »  ne 

devrait ni ne pourrait jamais être utilisé pour identifier les produits d'un fabricant 

en particulier (ne peut-être une marque commerciale valable ou marque déposée). 

C'est un type, un genre de remède aux plantes tout comme l'homéopathie ou les 

teintures mères.  Or,  pour comprendre l’œuvre du Dr Bach, il  est  important  de 

redéfinir les termes qui ont été galvaudés. 

Bien que de nombreux ouvrages existent  et  s'attachent  à déterminer  les 

effets  thérapeutiques  de  la  prise  d'élixir,  ou  portent  leur  attention  sur  leur 

utilisation, on a tendance à utiliser ses remèdes en oubliant sa philosophie. 

C'est  comme  si  l'on  avait  oublié  pourquoi  les  Fleurs  de  Bach  sont 

préparées à partir de fleurs. Ainsi on passe à côté de l'essentiel. Les implications 

philosophiques de son œuvre n'ont pas non plus été explorées à fond.

Il  affirmait  dans  une  conférence54donnée  peu  de  temps  avant  sa  mort 

(survenue le 27 nov. 1936) que le véritable but des remèdes qu'il avait découverts 

était de  « nous rapprocher de notre Divinité intérieure ». C'est cette «  Divinité  

intérieure  qui  nous  guérit »55.  Toute  la  philosophie,  pour  lui  allait  dans  cette 

direction - Vers « Cette Vérité (qui) a été très souvent oubliée »56 

Tout au long de sa vie, Bach a essayé de montrer que la santé et la maladie 

sont  intimement  liées  à  la  manière  dont  vit  une  personne  et  la  nécessité  de 

modifier son mode de vie. Il ne dissociait par la personne de la maladie (il avait 

une vision holistique)  car il  croyait  que ce qui arrivait  au corps physique était 

directement lié à la mentalité du patient et à son état émotionnel et spirituel. 
52 Extrait p.13 - Introduction - « Sur les traces du Dr Bach et de ses fleurs » – de Julian Barnard

53 Le texte des deux premiers jugements sont consultables en ligne à  www.heling-herbs.co.u, 

sous la rubrique « Débat juridique. »

54 Extrait p.14 - Conférence à Wallingford le 24 sept.1936 « La guérison par les plantes… »

55 Extrait p.13 – Collected Wrinttings of Edwards Bach, Bach Educational Programme, 1987

56 Ibid.
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Il  insistait  sur  l'importance  d'apprendre  à  prendre  en  charge  sa 

propre santé. 

Les  remèdes  du Dr  Bach permettent  de  faire  cela  tout  en  soutenant  le 

processus de changement. Mais prendre un remède sans comprendre la source de 

la guérison, c'est manquer le contexte de l'apprentissage proposé. 

Pour lui, la médecine a échoué parce qu'elle traite des résultats physiques 

et non des causes réelles de la maladie. La cause réelle de la maladie, tout comme 

le traitement réel, ne se situe pas au niveau physique57.

La maladie est le résultat d'un conflit entre « l'âme et l'esprit ». Il a insisté 

sur le conflit entre la personnalité humaine et le Moi Supérieur qu'il relie à une 

dimension spirituelle d’où provient la guérison. 

Si  les  plantes  aident  à  guérir,  c'est  qu’elles  aussi  sont  liées  à  cette 

dimension spirituelle. Elles sont l'expression des forces Divines à l’œuvre dans la 

nature, elles font partie d'un monde sacré58.

La médecine scientifique est responsable de cette vision du corps humain 

comme une simple machine à vivre. Bach, lui y voyait un temple pour l'esprit. Ses 

idées furent le principal obstacle à l'acceptation de ses remèdes, c'est pourquoi il 

est resté en dehors des canons de la médecine qui place au centre des opérations 

l'action humaine plutôt que « L’Étincelle Divine »59

Pour lui, l'éradication des symptômes donne un répit temporaire si la 

cause de la maladie n'a pas été identifiée et traitée ; et ceci ne se produit pas qu'au 

niveau physique.

Pourtant il faut faire une synthèse entre la religion et la science, entre le 

traitement  médical  et  l’autoguérison par  l’esprit,  entre  accepter  de  l'aide  et  se 

prendre en charge. En ce sens, Bach aurait pu être placé dans le courant général 

des  thérapeutiques  alternatives  et  complémentaires.  Cette  idée  peut  être  émise 

sans compromettre l'intégralité de son message. 

57 Ibid. , p. 126

58  Eliade, Mircea, The Sacred and the Profane, Hrcourt, Brace & World, 1959, pp. 52, 149-150

59 Collected Writtings, op. Cit., pp. 12-13.
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L’expérience  pratique  doit  modifier  la  théorie  scientifique. Il  faut 

reconsidérer la relation entre les humains et les végétaux. Les végétaux sont des 

formes de vie sensibles, ils sont réceptifs à l'environnement : ils sentent, réagissent 

et bougent. Ils ont une conscience. (Les travaux de recherche de l'institut Bose à 

Calcutta,  dans les  années  1920,  ont montré  que ceux-ci  possèdent  un système 

nerveux.60

Bach  a  découvert  que  certains  d'entre  eux  pouvaient  soulager  ou 

neutraliser  les  problèmes  émotionnels  des  humains.  Ceci  ne  repose  pas  sur  la 

chimie physique des feuilles et des fleurs mais sur des propriétés d'une énergie 

subtile à l'intérieur d'un végétal – une sorte de conscience ou d'esprit de ce végétal  

que nous avons oublié ou avec laquelle nous avons perdu contact.61  

Il y a entre la plante et l'homme un tropisme62 (une affinité) de la plante à 

entrer en relation avec la fréquence vibratoire émise par un individu soumis à une 

émotion forte ou prolongée.

III-2.2 Classification des 38 Fleurs de Bach

Nous devons à Bach une série de remèdes aux nombres de 38. Ces Fleurs 

de Bach sont sous la forme galénique d'élixirs depuis 1936. Cet héritage n'a fait 

60 Bose, Sir Jagadis Chunder, Plant Autographs and their Revelations, Longman, Green and Co., 

1927). Sir Jagadis Chunder a conçu un matériel sensible capable d’enregistrer les réactions 

d'un végétal à un stimulus

61 La science à l'époque de Bach, s'est développée au travers d'une dénomination des espèces en 

se  concentrant  sur  le  monde  physique  uniquement  fondé  sur  les  théories  sur  l'évolution 

développées  par  Charles  Darwin (1809-1882) Naturaliste  –  Auteur de  « Sur l’origine des 

espèces, » théorie évolutionniste des espèces qui concerne seulement la forme physique des 

espèces et non la conscience de celles-ci.  

62 Notion  de  tropisme,  selon  le  dictionnaire  Larousse,  le  tropisme  désigne  « l'affinité  d'une 

substance pour un tissu ou un organe donné ».  Même si elle est polyvalente,  l'action de la 

plante sur  l'organisme est  le  plus souvent  orientée vers  un organe ou une fonction.  Voilà 

pourquoi on parle de « plante du foie » ou plantes diurétiques ». Le tropisme indique une idée 

de direction : après introduction dans 'organisme, les substances thérapeutiques se  concentrent 

dans les récepteurs de la cible cellulaire pour laquelle elles possèdent des affinités  « Traité  

pratique de phytothérapie » p. 92 - Dr Jean Michel Morel
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l'objet d'aucun brevet puisqu’il a volontairement souhaité que les gens sachent les 

utiliser. 

Pour parler des fleurs de Bach, nous ne parlerons donc pas de molécules 

ou de chimie, mais découvrons-les sans plus tarder avec leur nom original anglais 

(en gras) ainsi qu'avec la dénomination botanique (français et latin en italique).

Agrymony,  Aigremoine,  Agrimonia  eupatorial : torture  mentale  derrière  un 

visage souriant

Aspen, Tremble, Populus tremulal : peur ou anxiété d'origine inconnue

Beech, Hêtre, Fagus sylvatica : intolérance

Centaury,  Centaurée,  Centaurium umbellatum :  ceux qui sont exagérément  au 

service des autres

Cerato, Plumbago, Ceratostigma willmottiana : en permanence à la recherche de 

l'opinion des autres

Cherry Plum, Prunus, Prunus cerasifera : peur de perdre le contrôle

Chesnut Bud, Bourgeons de marronnier,  Aesculus hippocastanum : incapacité à 

apprendre de ses erreurs

Chicory, Chicorée, Cicorium intybus : amour possessif

Clematis, Clématite,  Clematis vitalba :  rêver de l'avenir sans faire attention au 

présent

Crab Appel, Pommier sauvage, Malus pumila : remède de purification

Elm, Orme, Ulmus procera : accablé par la responsabilité

Gentian, Gentiane, Gentiana amarella : découragement après un échec

Gorse, Ajonc, Ilex europaeus : perte de l'espoir et défaitisme

Heather, Bruyère, Calluna vulgaris : égocentrisme et auto-préoccupation

Holly, Houx, Ilex aquifolium : haine, désir de vengeance, jalousie, suspicion

Honeysuckle, Chèvrefeuille, Lonicera caprifolium : nostalgie, vivre dans le passé

Hornbeam, Charme, Carpinus betulus : fatigue à l'idée de faire quelque chose
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Impatiens, Impatience, Impatiens glandulifera : impatience

Larch, Mélèze, Larix decidua : manque de confiance en ses capacités

Mimulus, Mimule, Mimulus guttatus : peur de choses connues

Mustard,  Moutarde,  Sinapis  arvensis :  tristesse  profonde  sans  aucune  raison 

apparente

Oack,  Chêne,  Quercus  robur :  gens  infatigables  qui  dépassent  la  limite  de 

l'épuisement

Olive, Olivier, Olea europae : épuisement suite à un effort

Pine, Pin, Pinus sylvestris :  culpabilité

Red Chesnut,  Marronnier rouge,  Aesculus carnea :  anxiété excessive pour ses 

proches

Rock Rose, Hélianthème, Helianthenum nummularium : terreur et peur extrême

Rock Water, Eau de roche, Aqua petra : abnégation, rigidité, auto-répression

Sclerantus,  Gnavelle,  Scleranthus  annuus : incapacité  de  choisir  entre  des 

alternatives

Star of Bethléem, Ornithogale, Ornithogalum umbellatum : choc, chagrin

Sweet Chesnut, Châtaigner, Castanea sativa : extrême angoisse, tout a été essayé 

et rien n'est possible

Vervein,  Verveine,  Verbena  officinalis :  excès  d'enthousiasme,  révolte  face  à 

l'injustice

Vine, Vigne, Vitis vinifera : exige l'obéissance, directif, dominateur et inflexible

Walnut, Noyer,  Junglans régia : protection des influences extérieures ou lors de 

périodes de changement

Water Violet, Hottonie des marais, Hottonia palustrisolitaire : réservé

White  Chesnut,  Marronnier  blanc,  Aesculus  hippocastanum :  pensées  non 

désirées, arguments mentaux

Wild Oat,  Avoine sauvage,  Bromus ramosus : incertitude quant à sa direction 

dans la vie
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Wild Rose, Églantier, Rosa canina : résignation, apathie

Willow, Saule, Salix vitellina : auto apitoiement, ressentiment

Rappelons que chacun des 38 remèdes63 s'adressent à un trait de caractère 

ou à un état émotionnel particulier64. Ils changent les émotions négatives en leur 

pôle positif en agissant de manière spécifique sur la polarité positive/négative d'un 

comportement. Ainsi ils aident à surmonter un déséquilibre. 

Les différents groupes de fleurs :

Les  fleurs  sont  toutes  réparties  dans  sept  groupes.  Ces  groupes 

représentaient  « l'armature  fondamentale »65 de  la  méthode  de  Bach.  Ils 

correspondent aux sept groupes d'état émotionnels que Bach avait ainsi identifiés. 

Voici les sept groupes d'états émotionnels dans l'ordre où Bach les a définis :

Peurs  –  Incertitude  -  Manque  d'intérêt  pour  le  présent  -  Solitude  - 

Hypersensibilité aux influences et aux idées - Abattement - Souci excessif du 

bien-être d'autrui – Désespoir.

Toutes les fleurs sont ensuite classées en trois catégories. Ces catégories 

permettent  de  préciser  un état  émotionnel,  qu'il  soit,  par  exemple  ponctuel  en 

réponse à un événement de la vie. Dans ce cas, il y a dix-neuf « fleurs d'humeur » 

sélectionnées pouvant être proposées. 

Si l'état  émotionnel  est  installé  vers une certaine « chronicité », perdure 

depuis  des  années,  nous  orienterions  notre  choix  parmi  les  sept  « aides »  ou 

« auxiliaires ».  

Si  l'état  émotionnel  est  en  rapport  avec  les  traits  de  caractère  de  la 

personnalité, nous déterminerons le « type » de la fleur en correspondance avec 

cette personnalité.

63 En plus  des  38  fleurs  composant  la  gamme complète  de  Bach,  il  y  avait  également  une 

formule d'urgence au nom original de « Rescue ». C'est le seul remède conçu par le Dr Bach 

qui soit composé avec 5 fleurs

64 http://bachcentre.com/fr/presentation/38/index.php   

65 D’après  « Les fleurs de Bach » p.74 - de Pascale Millier - Ed – Eyrolles 
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Étudions maintenant les différents types

Les 3 types de fleurs :

« Fleurs  de  Type » :  correspondant  aux  sept  types  d'âme  ou 

caractéristiques et particularités de notre personnalité avec laquelle nous sommes 

nés. Souvent les plus difficile à déterminer par soi-même.

Chaque « fleur  de  type »  possède  ses  qualités  et  ses  défauts.  Il  n'y  a  aucune 

comparaison, aucune préférence ni jugement à faire sur les « types ».

« Fleurs d’états chroniques » : pour des conditions chroniques, des états 

émotionnels  développés  au  cours  de  la  vie,  devenus  habituel  avec  le  temps, 

pouvant ainsi masquer notre propre nature. Cependant elles ne doivent pas être 

confondues avec notre « type » et les fleurs qui y sont associées. 

« Fleurs d'humeur » : pour des conditions de réactions correspondantes à 

nos  états  émotionnels  les  plus  visibles,  en  réponse  aux  traumas  de  la  vie 

quotidienne, à un événement particulier qui a déclenché une réaction.  Les plus 

faciles à repérer et à utiliser soi-même.

Voir tableau page suivante.
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Tableau récapitulatif pour nous aider à faire notre choix selon tous les critères 
énoncés :- en bleu : les sept groupes d'états émotionnels 

- en jaune, mauve et orange : les différents types répertoriés 

7 Groupes d'états 

émotionnels

négatifs

fleurs de types

ou 

« Douze 

Guérisseurs »

fleurs d'états 

chroniques 

ou 7 « aide » ou 

« auxiliaire » 

fleurs d'humeur

Peur Mimulus

Rock Rose

Aspen

Cherry Plum

Red Chesnut

Incertitude Cerato

Gentian

Scleranthus

Gorse

Wild Oat

Hornbean

Manque d'intérêt

pour le présent

Clematis Olive Chesnut Bud

Honneysuckle

Mustard

White Chesnut

Wild Rose

Solitude Impatiens

Water Violet

Heater

Hypersensibilité aux 

influences et aux 

idées

Agrimony

Centaury

Holly

Walnut

Abattement 

Désespoir

Oak Crab Apple

Elm

Larch

Pine

Star of Bethléem

Sweet Chesnut

Willow

Souci excessif du 

bien-être d'autrui

Chicory

Vervain

Rock Water

Vine

Beech
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La préparation des élixirs floraux, ne sera pas directement traitée dans ce chapitre, 

mais  est  consultable  dans  les  annexes66 –  L'élixir  mère  –  L’élixir  floral  en 

première dilution - L'élixir floral en seconde dilution67

III-3.  Quelles sont les différentes méthodes pour les choisir ?

« Chacun d'entre-nous a une personnalité bien à soi, et notre tâche réelle consiste  

à développer, améliorer, et autant que possible, perfectionner cette personnalité,  

et pour cette tâche, au cours de notre vie entière, il nous faudra notre propre  

fleur, celle qui correspond à notre personnalité. » Edward Bach

Si certains fabricants proposent leurs propres combinaisons de fleurs pré-

mélangées, en effet, un remède mélangé devrait toujours être personnalisé comme 

nous l'aborderons dans ce chapitre.

Décrypter  sa  personnalité,  avoir  une  bonne  connaissance  des  fleurs  de 

Bach n'est pas chose aisée pour chacun d'entre nous.  Il faut aussi être très attentif 

à sa « fleur de type », c'est à dire d'être en capacité de la ou les différencier des 

fleurs pour les états chroniques ou d'humeur. 

C'est pourquoi, je recommande à toute personne qui s'y intéresse de ne pas 

se décourager à l'apprentissage de connaître toutes les propriétés des fleurs mais 

de se faire aider par un conseiller.  

Aussi, de nombreux thérapeutes se sont spécialisés pour être capable de 

nous aider à les recommander. Qu'ils soient - conseillés agrées en fleurs de Bach – 

ou naturopathe, mieux vaux consulter une tierce personne qui pourra nous aider 

dans le choix du remède le plus adapté à notre situation,  notre état,  difficile à 

appréhender soi-même.

Le principe de la thérapie par les élixirs est connu sous le nom « d'effet 

épluchure » à la manière d'un oignon, il s'agit de débarrasser le corps émotionnel 

de ses problèmes tout comme on dégage un oignon de ses pelures, couche après 

66  Cf Annexe N° 4  La florithérapie 

67 D’après le laboratoire Deva les Émotions - www.deva-lesemotions.com (lieu où j'ai effectué 

mon stage)
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couche,  problème  après  problème,  du  plus  superficiel  au  plus  profondément 

enraciné ; Il s'agit d'une mue qui se fait plus ou moins vite. 

La finalité des remèdes est de maintenir l'être humain en contact avec les 

forces vitales de guérison des plantes.

Nous  avons  vu  que  l'élixir  floral  utilise  la  fleur  comme  principe  de 

transformation et d'évolution, car elle est l'essence même de l'expression la plus 

intense de la plante. Les fleurs sont l'expression suprême de la vie de la plante,  

signe de reproduction et de continuité. 

III-3.1 À qui s’adressent les élixirs floraux ?

« Les élixirs floraux doivent être utilisés par des personnes qui acceptent  

de les prendre de leur plein gré. Leur participation consciente est indispensable  

pour bénéficier pleinement de l'action de l'élixir»,  précise Philippe Deroide68, à 

l'inverse, les personnes réfractaires à cette méthode « ne seraient pas disposés à  

entendre  les  « leçons »  existentielles  associées  à  l'élixir  et  à  effectuer  les  

changements nécessaires »69. 

Il  insiste  aussi  sur  ce  point  :  «Enfin,  il  est  essentiel  de  préciser  

qu'administrer des  élixirs floraux à des personnes sans les informer équivaut à  

une violation de l'intimité psychique de la personne et à un grave manquement  

d'éthique.  Bien  que  les  élixirs  floraux  soient  auto  adaptables  et  sans  toxicité  

reconnue,  ils  amènent  parfois  à  la  conscience  des  émotions  refoulées,  des  

sentiments pénibles, qui ne peuvent être appréhendés qu'en toute conscience par  

des personnes ayant accepté de leur plein gré d'utiliser les élixirs. Sans quoi, et à  

son insu, la personne risque d'être confrontée à des bouleversements émotionnels  

auxquels elle ne sera pas préparée.»

Aussi, je m'assure toujours d'avoir l'adhésion de mon client avant de lui les 

proposer comme remèdes dans l'accompagnement de toutes situations impliquant 

des émotions, une souffrance psychologique ou des douleurs physiques. 

68 Philippe  Deroide,  responsable  du  laboratoire  Deva,  spécialisé  dans  la  préparation  et  la 

commercialisation d'élixirs floraux est activement engagé dans la recherche et la formation. 

Auteur du livre « Les élixirs floraux européens »

69 Ibid. p.26 « Les élixirs floraux européens »
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Les règles d'utilisation à respecter

Les élixirs  se trouvent  facilement  dans les  pharmacies  ou les  magasins 

bios.  Il  n'y a pas de contre-indication  majeure  à leur  utilisation,  sauf pour les 

personnes qui seraient sensibles ou allergiques à alcool, nous éviterons dans ce cas 

la forme classique (Brandy70 ou Cognac71) puisque cela est possible. Par contre, ils 

seront contre-indiqués à toute personne sortie de dépendance à l'alcool sous leur 

forme classique.  L'avis du médecin traitant  sera obligatoire  pour les personnes 

atteintes de troubles psychologiques ou psychiatriques graves. 

III-3.2 La méthode que j'utilise pour conseiller les élixirs floraux

Pour conseiller le choix des élixirs, je fais confiance à la capacité de mon 

client à se connecter avec son intuition, de « lâcher prise avec son mental » pour 

ainsi dire. C'est à dire de poursuivre sa connexion avec ses émotions survenues 

durant l'anamnèse avec les tranches de son parcours de vie qu'il aura pu me livrer.

Pour  cela,  j'ai  choisi  d'utiliser  de  belles  photos  de  fleurs  de  Bach 

(commercialisées par certains laboratoires fabriquant d'élixirs). Ainsi, je demande 

tout d'abord à la personne de prendre son temps et de bien vouloir se focaliser sur 

ces images de fleurs. De regarder toute les fleurs avec une recommandation : celle 

de ne surtout pas choisir les fleurs simplement parce qu'elles seraient reconnues 

dans leur forme botanique ou pour des propriétés attribuées en phytothérapie (par 

exemple). J'insiste auprès de mon client de bien vouloir se laisser guider par leur 

intensité, leur éclat et de laisser toute la place à cette attirance. J'ai pu remarquer 

que  l'observation des fleurs était toujours faite avec la plus grande attention. 

70 Le Brandy, terme anglais qui signifie eau-de-vie de vie, vient du norrois (norvégien ancien) 

« brandeviin » signifiant « vin brûlé » était utilisé par Bach en raison de sa pureté et sa double 

distillation.  L'eau-de-vie  est  obtenue  par  distillation  à  partir  de  la  fermentation  du  jus  de 

raisins.

71 Le cognac est une eau-de-vie produite dans la région de Cognac en Charente-Maritime. Le 

pressurage  des  raisins  et  la  vinification  selon  des  méthodes  naturelles  n'ont  pas  changé. 

L'alambic charentais dit «à repasse» qu'on utilisait alors est resté le même.  La distillation du 

Cognac s’effectue en deux temps :1er temps : obtention du premier distilla appelé « brouillis » 

qui titre environ 28 à 32 % volume. 2ème temps : le brouillis est mis en chaudière pour une 

seconde distillation que l’on appelle « la bonne chauffe ».
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Ensuite, je demande à la personne d'en choisir de trois à cinq, sachant que 

la qualité de l'action thérapeutique du remède n'est pas une histoire de quantité 

mais du choix des  attirances,  des envies. 

Un seul mot d'ordre :  se laisser guider par les fleurs qui nous attirent 

vraiment en cet instant sans penser à autre chose. 

J'aime souvent donner l'image de « débrancher le mental » pour les aider à 

se  concentrer  sur  les  photos  des  fleurs.  Cela  peut  demander  plus  de  temps  à 

certaines personnes, mais cet exercice est en général,  un moment apprécié. 

III-3.3 Une méthode adaptée ? 

« Tout le travail du thérapeute consiste à conduire l'homme à une nouvelle  

naissance » Paracelse

Depuis  ma  découverte  de  toutes  les  fleurs  de  Bach72 au  cours  de  ma 

formation, et ensuite grâce à leur nouvelle utilisation auprès de mes clients, j'ai 

souvent pensé qu'un accompagnement avec les élixirs floraux étaient évident et 

nécessaire  à  ce  que  j'appelle  « ma  boite  à  outil »  de  naturopathe.  Il  n'y  avait 

vraiment  pas  mieux  comme  remède  à  proposer  pour  accompagner  les  états 

émotionnels constatés. Aussi avais-je tendance au début de mes consultations à 

vouloir  les  intégrer  systématiquement  à  mes  conseils  lorsque  les  motifs  de 

consultation  de mes clients impliquaient la sphère émotionnelle. Il me semblait 

que  les  élixirs  devaient  convenir  dans  toutes  ces  circonstances  pour  aider 

efficacement mes clients à se sentir mieux. 

Illustrons donc mes propos par cette situation. 

Situation N° 1 

Durant mes séances, c'est en fin d'anamnèse que je décide d'orienter ou 

non  mes  conseils  sur  le  choix  des  élixirs,  comme  moyen  d'accompagnement 

thérapeutique.  Sans  revenir  sur  la  méthode  de  mise  en  œuvre  pour  les 

recommander, arrive l'instant où je vais expliquer l'action de la fleur choisie en 

référence  à  la  déclinaison  des  états  émotionnels  négatifs,  comme  Bach  les  a 

72 Précisons que je n'avais testé sur moi avant cela, seulement la formule « rescue », que j'avais 

toujours plus ou moins à portée de main dans mon sac ou à la maison car je connaissais et  

appréciais les vertus.
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décrits.  Bien  sûr,  en  mettant  en  évidence  le  potentiel  positif  pour  lequel  on 

souhaite qu'elle agisse.

C'est un moment que je vis intensément avec mon client.

En effet,  par le biais  de ce « décodage » de l'action,  ou du geste de la 

plante, la personne peut entendre parler de ce qu'elle ressent, se rapprocher de ses 

émotions,  mettre  des  mots  dessus.  Entendre  des  choses  sur  des  aspects  de  sa 

personnalité, de son humeur, de ses souffrances, etc... Alors en résonance avec ce 

qu'elle venait d’évoquer dans son anamnèse. Cela produit l'effet d'un détonateur. 

Comme si enfin on mettait le doigt sur ses problèmes. 

C'est  ainsi  qu'elle  peut  commenter  en  reprenant  avec  des  exemples 

identiques  d'actes  qu'elle  désapprouve  chez  elle  lorsqu'ils  surgissent  dans  son 

quotidien. A l'inverse, elle peut les approuver et pourquoi pas s'attribuer certains 

comparatifs  comme  étant  des  facettes  d’elle-même  qu'elle  apprécie 

particulièrement, parce qu'elles lui ressemblent,  lui parlent d'elle en cet instant. 

C'est sans doute ce qui lui permet d'accepter ou de refuser l'action proposée des 

remèdes de Bach.

Et puis il y a eu des consultations qui m'ont fait évoluer et voir la pratique 

autrement.

C'est pourquoi je vais maintenant, vous exposer dans la situation N°2 mon 

ressenti dans des expériences de séances où l'utilisation des élixirs n'auraient pas 

pu être proposée, car ils n'auraient pas eu leur place dans la consultation. 

Situation N°2

En effet, il y a eu des situations où durant la séance, je n'avais pas réussi à 

établir une réelle relation de confiance suffisante avec mon client, et suffisamment 

« tôt » dans le déroulement de la séance. L'anamnèse dans ce cas, n'était sur le 

versant psychologique, qu’énonciation de faits successifs, respectant toutefois une 

chronologie dans leur vie. Envahissant ainsi l'anamnèse, cette attitude relève plus 

d'un mécanisme de défense inconscient, comme pour détourner tout ressenti, toute 

émotion. 

Il me semble alors, que la personne en se mettant en mode « je raconte 

quelque chose pour dire de lui parler de quelque chose », se met à distance par 
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rapport  aux  événements  survenus  dans  son histoire.  Cette  distance,  ou  disons 

plutôt, cette attitude, que la personne adopte n'est pas toujours ou pas forcement 

adressée au thérapeute que j'incarne. Elle permet tout simplement à la personne 

d'ériger son propre rempart face à des émotions qu'elle refoule à cet instant. 

Aussi, face à des expériences de ce type-là, je me suis décidée à ne plus 

proposer les fleurs de Bach en première intention comme j'avais été tentée de le 

faire.

J'ai pris conscience et accepté l'idée que cette méthode ne devait pas être 

proposée systématiquement dans mes séances si vraisemblablement, la nature de 

la relation que nous avions établie ne pouvait pas s'ajuster à ce que je qualifierais 

« la quintessence des fleurs de Bach ». 
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Conclusion

Ce n'est  pas un hasard s’il  y a de plus en plus d’engouement pour les 

nombreux  courants  thérapeutiques  qui  émergent  aujourd'hui.  Qualifiées  de 

«médecines alternatives et complémentaires », les méthodes naturelles reviennent 

en force. C'est le cas de la naturopathie.

Les fleurs sont sur le chemin de la nature. L'avenir des élixirs floraux et 

leur utilisation en séance de naturopathie comme vous l'aurez compris présente un 

réel  intérêt.  Ne  sont-elles  pas  d'une  infinie  richesse  pour  nous  orienter  dans 

l’accompagnement des personnes en quête de guérison ? 

Peut-on encore parler  de magie en évoquant  les effets  prétendus des fleurs  de 

Bach ?

Fort heureusement, il existe nombre d'êtres d'exception qui mettent tout en 

œuvre pour venir en aide à ceux qui en ont besoin, sans craindre d'aller à contre-

courant des idées reçues. Ce fut le cas de Bach.  Quatre-vingt-sept ans plus tard, il 

s'agit  toujours  de  comprendre  comment  il  a  fait  ses  découvertes,  pourquoi  les 

remèdes  sont  préparés  comme  ils  le  sont  ou  pourquoi  ils  ont  des  qualités 

particulières.

Bien que les Fleurs de Bach correspondent à ma sensibilité, et qu’elles me 

procurent un effet très stimulant dans ma pratique de la naturopathie, l’étude que 

je viens de faire montre qu’on ne peut cependant les proposer à tous.

C'est  pourquoi,  je conclurai  en espérant  que l'énergie  déployée  dans  ce 

mémoire, si elle m'a permis d’approfondir mes connaissances dans un domaine où 

les  preuves  scientifiques  font  encore  défauts,  permettra  au  lecteur  d'avoir  une 

meilleure compréhension de cette méthode incroyable.
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Annexes 1

Roue des émotions de Plutchik
https://egouvernaire.wordpress.com/2015/01/15/la-roue-des-emotions/

Robert Plutchik, né le 21 octobre 1927 et mort le 29 avril 2006, est un 

professeur et psychologue américain. Il fut professeur émérite de l'Albert Einstein 

College of Medicine et professeur auxiliaire de la University of South Florida. Il 

obtient son Ph.D. de l'université Columbia. En 1952. Il est l'auteur ou coauteur de 

plus de 260 articles, de 45 chapitres et de 8 livres, ainsi que le rédacteur-réviseur 

de 7 livres. Ses recherches ont porté sur les  émotions, le  suicide et la  violence, 

ainsi que la psychothérapie73.

Robert Plutchik a aussi créé une roue des émotions pour illustrer diverses 

émotions motivatrices et nuancées. Il a proposé son modèle circomplexe en trois 

dimensions et son modèle de roue en deux dimensions en 1980 pour décrire les 

relations entre ces émotions.

Plutchik y propose ses huit émotions de base ou fondamentales

(la peur, la colère, la joie, la tristesse, la confiance, le dégoût, l'anticipation 

et la surprise, dont leurs fonctions respectives seraient la protection, la destruction, 

la  reproduction,  la  réintégration,  l'incorporation,  le  rejet,  l'exploration  et 

l'orientation) en paires d'opposés : la joie et la tristesse, la peur et la colère, le 

dégoût et la confiance, la surprise et l'anticipation. 

De plus, il  y combine l'idée d'un cercle  des émotions  et  celle  d'une palette  de 

couleurs. Comme ces dernières, les émotions de base peuvent s'exprimer à divers 

degrés  d'intensité  et  se  combiner  l'une  à  l'autre  pour  former  des  émotions 

différentes.  C'est  ainsi  que  Plutchik  est  venu  à  définir  les  dyades  primaires 

(combinaisons de deux émotions de base adjacentes), secondaires (combinaisons 

d'émotions  de  base  voisines  à  une  émotion  près)  et  tertiaires  (combinaisons 

d'émotions de base voisines à deux émotions près) qui suivent

73   «     Robert Plutchik     : Biography     »   [archive], sur American Scientist (consulté le 29 novembre 

2013) 

53

https://fr.wikipedia.org/wiki/Violence
https://fr.wikipedia.org/wiki/Suicide
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89motions
https://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9_Columbia
https://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9_de_Floride_du_Sud
https://fr.wikipedia.org/wiki/Albert_Einstein_College_of_Medicine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Albert_Einstein_College_of_Medicine
https://fr.wikipedia.org/wiki/American_Scientist
http://archive.wikiwix.com/cache/?url=http%3A%2F%2Fwww.americanscientist.org%2Fauthors%2Fdetail%2Frobert-plutchik
http://www.americanscientist.org/authors/detail/robert-plutchik
http://www.americanscientist.org/authors/detail/robert-plutchik
http://www.americanscientist.org/authors/detail/robert-plutchik


Construit d’après les travaux du psychologue américain Robert Plutchik, la 

roue des émotions est un modèle des émotions humaines et peut facilement servir 

à définir des personnages, ainsi que leur évolution dans une trame narrative.

Ce modèle est issue de la théorie psycho-évolutionniste du psychologue 

qui  est  l’une  des  méthodes  de  classification  des  réactions  émotives  générales. 

Dans  cette  roue,  les  8  émotions  de  bases  s’organisent  selon  leur  opposition 

polaire, autour de deux dimensions principales :

L’angle d’orientation par rapport au centre de la roue qui détermine le type 

même de l’émotion identifiée ;

La  distance  par  rapport  au  centre  de  la  roue  qui  permet  de  définir 

l’intensité  de  cette  émotion.  Par  exemple  l’Appréhension,  en  bout  de  branche 

verte, est moins intense que la Terreur, émotion la plus centrale de la branche).
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A noter que d’autres réactions émotionnelles sont absentes de ce modèle: 

la  pitié,  le  mépris,  la  honte,  la  jalousie,  le  désir,  l’amertume,  l’humiliation,  la 

méfiance, l’embarras, la gratitude… ce qui laisse un large éventail d’application 

au-delà du modèle. Rien ne remplace le feeling de l’auteur et le sens qu’il veut 

donner à son récit J

Les nuances des émotions

Plutchik  considère  huit  émotions  primaires  :  peur,  surprise,  tristesse, 

dégoût,  colère,  anticipation,  joie  et  acceptation,  avec  lesquelles  il  compose 
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d’autres  formes  d’émotions.  Ainsi,  par  exemple,  la  joie  et  l’acceptation  se 

combinent en amour, qui peut être plus ou moins intense.

 Extase (extasy) – joie (joy) – sérénité (serenity).

 Adoration (admiration) – sympathie (trust) – résignation (acceptance).

 Terreur (terror) – peur (fear) – appréhension (apprehension).

 Etonnement (amazement) – surprise (surprise) – distraction (distraction)

 Chagrin (grief) – tristesse (sadness) – songerie (pensiveness).

 Aversion (loathing) – dégoût (disgust) – ennui (boredom).

 Rage (rage) – colère (anger) – contrariété (annoyance).

 Vigilance (vigilance) – excitation (anticipation) – intérêt (interest).

Les opposés des 8 émotions de base

 Joie – tristesse.

 Sympathie – dégoût.

 Peur – colère.

 Surprise – excitation.

Les relations entre les émotions et leurs nuances

Pour une application rapide à un personnage, les relations présentées ici 

peuvent donner de bonnes pistes pour ne pas trop se tromper sur une attitude ou 

une  réaction  immédiate  face  à  un  stress  ou  un  évènement  plus  ou  moins 

surprenant.
Emotions avancées Composition Opposé

Optimisme Anticipation + joie Désappointement

Amour Joie + sympathie Remord

Soumission Attirance + peur Outrage

Crainte Peur + surprise Aggressivité

Désappointement Surprise + tristesse Optimisme

Remord Tristesse + dégoût Amour

Outrage Dégoût + colère Soumission

Aggressivité Colère + anticipation Crainte
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Annexes 1.1

http://www.redpsy.com/infopsy/emotions.html
À quoi servent les émotions ? 
Par Jean Garneau - psychologue - Cet article est tiré du magazine électronique  « La lettre du psy » 
-Volume 1, No 2: Octobre 1997

Les 4 émotions de base 

Stimulus Émotion de 
bases

Action 
primitives

Action 
évoluée

Processus 
personnel

Danger peur fuite J'ai peur et je 
demande 
protection 

réassurance

Acceptation
incertitude

limites 
propres

Frontières 
envahies/dom
mage causé

colère agression Je suis en 
colère et je 
demande 

changement

Acceptation 
injustice 
limites de 

l'autre

Perte tristesse Repli sur soi Je suis triste 
et demande 
de l'écoute

deuil

Complétude joie Maintien 
égoïste de la 

situation

gratitude

Jean Garneau parle de "système de guidage" pour parler de notre système 
émotif qu'il compare au système de sonar qu'utilisent les dauphins pour se guider. 
"Nos  émotions  seraient  notre  partie  la  plus  importante  de  ce  système  de  
guidance".

Les émotions  fournissent  l'information  nécessaire  et  les  indices  pour  la 
rendre utilisable. Nos sentiments, nos émotions nous informent continuellement 
sur  notre  état  intérieur.  "Cette  vie  émotive  nous  renseignent   sur  l'effet  des  
événements  et  de  nos  propres  actions  sur  notre  équilibre  intérieur."à  chaque 
émotion  ressentie  -  je  devrait  me  poser  la  question  suivante:  Est-ce  que  mes 
besoins sont satisfait ou insatisfaits. Mes émotions me montrent jusqu'à quel point 
une situation ou des événements me conviennent vraiment.

Pour lui, 
La  tristesse  : signe  important  à  considérer,  peut  passer  pour  une  faiblesse 
relativement  inacceptable.  La tristesse est  présente  lorsque nous subissons une 
perte ou lorsque nous souffrons d'un manque.
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La colère : peut être considéré comme un manque de maîtrise et non comme une 
énergie utile pour vaincre un obstacle sérieux. La colère nous indique que notre 
organisme a décelé la présence d'un obstacle. 

Les émotions et les sentiments sont porteurs d'un message particulier. Si je 
suis réceptif et curieux devant les sentiments et les émotions qui apparaissent dans 
mon monde intérieur, je pourrais essayer d'en comprendre le message.
À l'inverse,  si   je considère ces réactions  comme peu appropriées,  cela  ne les 
empêchera  pas  d'  exister  mais  je  ne  pourrais  pas  en  comprendre  le  message 
qu'elles m'adressent.
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Annexe 2

La première carte des émotions74

Des chercheurs finlandais ont détaillé les effets physiques du bonheur, de la peur, 
de la tristesse et d'autres sentiments.

74 http://sante.lefigaro.fr/actualite/2014/01/06/21819-premiere-carte-corporelle-emotions
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«La peur au ventre», «sentir monter la colère», «la tristesse me serre le 
cœur». La langue française attribue depuis des siècles une manifestation physique 
à  chacune  de  nos  émotions,  et  les  recherches  scientifiques  menées  ces  vingt 
dernières  années  ont  montré  que  cela  n'avait  rien  d'une  croyance  populaire. 
Dernière  preuve  en  date:  la  «carte  corporelle  des  émotions »  établie  par  des 
chercheurs  finlandais.  Leurs  travaux,  publiés  fin  décembre  dans  les Comptes 
rendus de  l'Académie  des  sciences  américaine  (PNAS),  confirment  notamment 
que les principales émotions humaines que sont la peur, la tristesse ou le bonheur 
sont  ressenties  physiquement  de  la  même  façon  pour  tous,  quelle  que  soit  la 
culture d'origine de l'individu.

L'équipe du Dr Lauri Nummenmaa, de la faculté des sciences d'Aalto, s'est 
appuyée  sur  les  témoignages  de  701  volontaires  à  qui  étaient  présentées  des 
images  ou  vidéos  éveillant  une  émotion  spécifique.  Les  participants  devaient 
représenter sur une silhouette humaine les parties de leur corps qui se trouvaient 
suractivées, ou, au contraire, dont l'activité diminuait. «Nous avons été surpris de 
constater  qu'à  chaque  émotion  correspondait  une  combinaison  précise  de 
sensations,  et  que  celle-ci  était  reproduite  spontanément  par  la  majorité  des 
participants, qu'ils viennent de Finlande, de Suède ou de Taïwan», explique le Pr 
Nummenmaa.

Une interface entre le corps et le cerveau

À la plupart des émotions dites «primaires», comme la colère, la peur ou la 
surprise,  était  ainsi  associée  une  augmentation  de  l'activité  au  niveau  de  la 
poitrine,  «caractérisant  vraisemblablement  une  accélération  des  rythmes 
respiratoires  ou  cardiaques»,  notent  les  auteurs.  À  l'inverse,  la  tristesse  se 
distingue  par  un  affaiblissement  de  l'activité  des  membres  supérieurs.  Les 
sensations gastro-intestinales et de la gorge sont propres au dégoût. 

À noter: le bonheur est la seule émotion à se traduire par une élévation de 
l'activité de l'ensemble du corps.  «En regardant la silhouette cartographiée, on 
pense effectivement  à l'expression «rayonner de bonheur»,  s'amuse  Jean-Louis 
Millot, professeur en neurosciences à l'université de Franche-Comté.

Pour  le  spécialiste,  cette  topographie  inédite  pourrait  faire  avancer  la 
recherche  dans  la  compréhension  des  mécanismes  émotionnels  encore  mal 
connus. «La méthode pourrait par exemple être appliquée à des anorexiques, dont 
on sait qu'ils souffrent d'une perception perturbée d'eux-mêmes.»

«Quelle que soit l'émotion que l'on ressent, elle n'est pas anodine pour le  
corps»,  ajoute  Henrique  Sequeira,  professeur  en  neurosciences  affectives  à 
l'université de Lille (I et II). «Les émotions sont une véritable interface entre le 
cerveau  et  le  corps. »  Elles  induisent  des  réactions  musculaires,  hormonales, 
neurologiques et immunitaires. «C'est d'ailleurs ces liens qu'explore la médecine 
psychosomatique,  selon  laquelle  «des  émotions  répétées  peuvent  avoir,  chez 
certains  individus  prédisposés,  un  impact  positif  (guérison  plus  rapide  d'un 
cancer)  ou  négatif  (vulnérabilité  cardio-vasculaire,  asthme)  sur  la  santé,  en 
frappant de façon répétée et inutile sur le même organe», explique-t-il.  Il reste 
désormais  à  définir  pour  chaque  «carte  émotionnelle»  des  indicateurs 
physiologiques  précis  qui  pourraient  être  mesurés  de  façon  objective  et 
permettraient de repérer d'éventuels dysfonctionnements émotionnels.
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Annexe 3

Freud (1856-1939) - Fondateur de la psychanalyse 

Publié dans le 3 janvier 2015 dans Sciences de l’Esprit « Sommes nous les maîtres à bord ? » 
http://etat-du-monde-etat-d-etre.net/de-soi/science-de-l-esprit/la-puissance-de-linconscient-
sommes-nous-maitre-a-bo  rd  
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Annexe 4

LA FLORITHÉRAPIE 

http://www.deva-lesemotions.com/specialiste-des-emotions/la-floritherapie

Pionnier dans la recherche sur les 
émotions  depuis  26  ans,  le 
laboratoire  DEVA  a 
développé une expertise reconnue 
autour de 2 approches  naturelles 
de  santé  : la  florithérapie  et 
l'olfactothérapie.

A) DÉFINITION

La  florithérapie  regroupe 
les différentes gammes de fleures 
de  Bach et  d'élixirs  floraux  contemporains ainsi  que  la  gamme des composés 
floraux proposées par le laboratoire DEVA.

Le principe d’action est à la fois simple et subtil : les fleurs, cueillies à 
maturité  sont  perçues  comme  des  êtres  vivants  et  sensibles,  adaptées  à  leur 
environnement et capables de rentrer en résonance avec la vie émotionnelle de 
l’être humain.

B) QU’EST CE QU’UN ÉLIXIR FLORAL ?

Les élixirs floraux sont de subtils extraits liquides préparés par infusion 
solaire de  fleurs  sauvages  ou  cultivées. 
Chaque élixir est porteur d’une qualité spécifiquement liée à l’espèce florale dont 
il  est  issu.  Cette  qualité  est  l’expression  d’une  capacité  de rééquilibrage 
émotionnel mais  aussi  d’une  dynamique  d’épanouissement et 
de transformation de la personne vers plus de créativité et d’authenticité.

Utilisés  occasionnellement,  ils  servent  à  équilibrer  une  humeur,  à 
surmonter une épreuve, à dépasser une peur, une contrariété ou un manque de 
confiance  en  soi...Utilisés  sur  de  plus  longues  périodes,  ils  agissent  sur  les 
blocages émotionnels profonds et permettent de franchir le plus harmonieusement 
possible les différentes étapes de la vie.

C) PRÉPARATION DES ÉLIXIRS FLORAUX
La préparation des élixirs floraux est un processus vivant et dynamique qui 

tient compte des influences des éléments naturels et environnementaux. Toutes les 
conditions et les étapes de la préparation doivent être rigoureusement respectées 
afin de permettre la mise en lien subtile entre la sensibilité propre à chaque espèce 
végétale  et  la  vie  émotionnelle  de  l’être  humain.
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Un élixir floral se prépare en 2 étapes :  

Première étape: la préparation 
de l’élixir-mère

L’élixir-mère  est  obtenu  par 
infusion solaire de fleurs dans de 
l’eau.  Dès  leur  cueillette,  les 
fleurs  d’une  espèce  végétale 
choisie sont déposées à la surface 
d’une  eau  de  source  très  pure, 
puis  exposées au soleil, dans leur 

milieu  naturel,  pendant  plusieurs  heures. 
Cette  infusion  solaire  est  ensuite  filtrée,  mélangée  à  de  l’alcool  (qui  sert  de 
conservateur), puis dynamisée : on obtient ainsi l’élixir-mère.

Deuxième étape : la préparation de l’élixir floral
L’élixir  floral  se  prépare  en  intégrant  quelques  gouttes  de  l’élixir-mère 

dans une base traditionnelle de cognac bio(alcool 20% vol.) ou dans une base 
de sève d’érable bio (alcool 0,2% vol.).

On obtient l’élixir floral en 1ère dilution.

D) CONSEILS D’UTILISATION
 Sachez reconnaître l’émotion ou l’état d’esprit qui vous caractérise 
en ce moment présent et  choisissez les élixirs floraux adaptés à votre humeur.
N’hésitez  pas  à  faire  appel  à  un  thérapeute  qualifié  pour  une  sélection 
personnalisée.

 Choisissez un ou plusieurs élixirs floraux adaptés à votre humeur 
ou  à  votre  situation  actuelle.
Pour une efficacité optimum, veillez à ne pas utiliser plus de 5 élixirs  floraux 
différents  en  même  temps.
Les élixirs sélectionnés peuvent être préparés en mélange dans un même flacon de 
30ml, 3 gouttes à chaque prise.

 Répétez la prise 3 à 5 fois par jour, le matin au réveil, avant les 
repas principaux et le soir au coucher.

 Poursuivez les prises avec régularité pendant trois ou quatre 
semaines.
Dans les situations aiguës ou exceptionnelles, renouvelez les prises fréquemment 
et aussi souvent que vous en ressentez le besoin. Une utilisation fréquente et 
régulière renforce notablement l’action 

des élixirs floraux.

Les élixirs floraux doivent être manipulés avec soin, en ne gardant pas les flacons 
ouverts et en évitant le contact du compte-gouttes avec toute autre surface, les 
mains ou l’intérieur de la bouche. Les flacons ne doivent pas être laissés près 
d’une source de chaleur ou au soleil.

Les élixirs floraux s’utilisent également en application externe (crèmes de soin à 
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base d’élixirs floraux ou associés à une huile végétale) ainsi que dans le bain, en 
introduisant une dizaine de 

gouttes à l’eau du bain. 

Les élixirs floraux sont dénués d’effets indésirables et utilisables par tous. Ils ne 
présentent aucun risque de surdosage et s’intègrent parfaitement à toute autre 
thérapeutique.

E)  NIVEAU  DE  DILUTION 
ET SUPPORT

L’élixir  floral  s’utilise 
directement  en 1ère  dilution ou 
en préparant un second niveau de 
dilution.  Pour  cela,  il  suffit  de 
placer 7 gouttes de l’élixir floral 
dans  un  flacon  contenant  1/3 
d’alcool (cognac Bio) et 2/3 d’eau 
de  source  pure.  Vous  obtenez 
ainsi  un  élixir  floral  en  seconde  dilution.
Toutefois,  l’efficacité  et  la  rapidité  d’action  des  élixirs  floraux sont  nettement 
accrues lors d’une 

utilisation en première dilution.

Pour une très longue conservation et pour une grande facilité d’utilisation, il est 
recommandé d’utiliser les élixirs floraux à base d’alcool, préparés selon la 
méthode traditionnelle du Dr Bach, en privilégiant une base de cognac bio.

La sève d’érable est un excellent support pour les élixirs floraux, conseillé à 
tous ceux qui ne souhaitent pas utiliser le support traditionnel à base 
d’alcool. Choisir une sève d’érable bio qui garantira un produit pur et naturel.
Un élixir floral à la sève d’érable devra être gardé au frais après la première 
ouverture et conservera ses propriétés pendant plusieurs semaines.
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Résumé

En  la  définissant  comme  une  science  de  la  vie,  les  fondements  de  la 
naturopathie reposent sur l'importance d'avoir une vision globale (holistique) 
de  l'individu.  Nous  développerons  alors  l'importance  de  la  relation 
thérapeutique. L'anamnèse du naturopathe peut-elle être un atout à privilégier 
et dont il dispose pour rechercher "la cause de la cause" de la maladie. Nous 
rechercherons alors tout l’intérêt qu'il porte à favoriser la dimension psycho 
affective avec son client. 
Une  seconde  partie  nous  conduira  à  nous  interroger  sur  l'importance 
d''accompagner les états émotionnels qui peuvent découler de l'annonce d'une 
maladie. Autrement dit, nous chercherons à comprendre ce qui déclenche et 
entoure les mécanismes des émotions dans le corps et l'esprit d'une personne. 
Nous  pourrons  entrevoir  les  liens  étroits  qui  existent  et  cohabitent  entre 
l'inconscient,  les  émotions  et  leurs  impactes  sur  l'organisme.  Cela  nous 
amènera à aborder la sphère psychologique au travers de l'Inconscient.
Enfin, il  s'agira de comprendre qui était  le docteur Bach, ainsi  que les 38 
élixirs  floraux qu'il  nous  a  légué  après  avoir  consacrées  20  années  de 
recherches  assidues.  Les  "fleurs  de  Bach"  sont  des  remèdes  aujourd’hui 
reconnus  pour  s'adapter  à  une  situation  psycho-émotionnelle  ou  affective 
donnée, et ce mémoire aura donc pour objet de vérifier si leur utilisation en 
séance de naturopathie présente un réel intérêt dans l’accompagnement des 
personnes en quête de guérison. 

Mot  clés  :  fondements  de  la  naturopathie,  anamnèse,  holistique,  relation 
thérapeutique,  états  émotionnels,  maladie,  sphère  psychologique, 
l'Inconscient, élixirs floraux, fleurs de Bach, quête de guérison.

Abstrac

By defining it as a science of life, the foundations of naturopathy based on the importance of  
having  a  global  vision  (holistic)  of  the  individual.  We  then  develop  the 
importance of the therapeutic relationship. The history of naturopathic he can be 
an asset to favor and he has to look for "the cause of the cause" of the disease. We 
then will search all the interest in promoting psycho emotional dimension with his 
client.

A second part will lead us to question the importance of accompany emotional states that may 
arise from the announcement of a disease. In other words, we seek to understand 
what triggers and surrounds the mechanisms of emotions in the body and mind of  
a  person.  We  can  glimpse  the  close  links  between  the  unconscious  and  live 
together,  emotions  and  impacted  on  the  body.  This  will  bring  us  address  the 
psychological sphere through the Unconscious.

Finally, it will be understood that was Dr. Bach and the 38 flower essences his legacy after  
having  devoted  20  years  of  painstaking  research.  The  "Bach  Flowers"  are 
recognized today remedies to fit a psycho-emotional or affective given situation, 
and this  memory will  therefore  be  to  check  whether  their  use  in  naturopathy 
session presents a real interest in the support for people in search of healing.

Key words: foundation of naturopathic medicine, history, holistic, therapeutic relationship, 
emotional states, illness, psychological sphere, the Unconscious, flower essences, Bach 
flowers, healing quest.
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