GROSSESSE
Complexe Elixirs Floraux BACH® de :

Olive – Beech – Mustard –
Schlerantus – Red Chesnut

Changements d’humeurs et peurs- Durant la grossesse
une grande activité s’opère dans le processus hormonal.
Changements d’humeurs, inquiétude excessive, abattements,
fatigue.
Aide à être plus calme et moins irritable - Redonne de l’énergie
- Permet d’avoir plus confiance et se faire moins de soucis Crée une humeur plus équilibrée.

LIBIDO
Complexe Elixirs Floraux BACH® de :

Larch – Mimulus – Olive –
Horbeam – Willow

Pour les personnes ayant une image négative d’ellesmêmes, angoissées de la performance, perturbées par les
influences externes qui sont les obstacles majeurs au bon
fonctionnement du désir.
Evite le sentiment d’obligation de performance et d’anticipation
négative pour permettre de retrouver du désir - Permet de
lâcher prise, d’être détendu propice au bon fonctionnement
de la libido.

REGIME
Complexe Elixirs Floraux BACH® de :

Agrimony – Heather – Impatiens –
Gentian – Crab apple

Saut d’humeur- Découragement et mauvaises habitudes.
Pour les personnes en période de régime qui ont du mal à se
maitriser et résister aux tentations, persévérer et rester serein.
Pour éviter de flancher et tenir le cap lors d’un régime Pour garder courage - Permet de se maitriser et résister
aux tentations en restant calme - Permet de contourner la
culpabilité lors d’un petit écart.

ANIMAUX DE COMPAGNIE
Complexe Elixirs Floraux BACH® de :

Mimulus – Holly – Walnut –
Chicory – Gentian

Les animaux étant très sensibles à l’alcool la formule granules
sans alcool est donc particulièrement adaptée et pratique.
Pour les Chiens - Chats et autres animaux de compagnies qui
s’adaptent difficilement aux changements (déménagement,
présence nouveaux animaux…) difficulté par rapport à la
séparation ou l’absence du maître, comportement nerveux ou
obsessionnels.
Aide à s’adapter aux nouvelles situations - Permet à l’animal
de retrouver calme et maîtrise - Aide à désamorcer les effets
des émotions fortes (jalousie, peurs…)
Animal de petite taille : 2 granules 2 à 3 fois par jour
Animal moyenne taille : 3 granules 2 à 4 fois par jour
Animal de grande taille : 4 granules 2 à 4 fois par jour

NOUVEAUTES ENFANTS ET ADOLESCENTS

NOUVEAU

Pour apporter une réponse plus ciblée et accompagner
les enfants et adolescents dans les différentes grandes
étapes de leur vie, nos laboratoires
ont mis au point des nouveaux complexes à découvrir dans un nouveau
présentoir qui leur est dédié.

Bibliographie :
■■ La guérison par les Fleurs ( Edward Bach)
■■ œuvres complètes les 38 remèdes floraux de Bach (Edward Bach)
■■ Le guide des fleurs du Docteur Bach (Paul Ferris)
■■ Encyclopédie des Fleurs de Bach : l’harmonie emotionnelle au quotidien
(Alessandra Moro Buronzo)
■■ Les fleurs du Dr Bach (Mechthild Scheffer )
■■ Fleurs de Bach pour animaux (Mechthild Scheffer et André Roth)
■■ Les fleur de Bach ( Pascale Millier)
■■ Manuel complet des quintessences florales du Dr Edward Bach : initiation
perfectionnement (Mechthild Scheffer et Erika Laïs)
■■ Le guide des Fleurs de Bach (Stephan Ball)
■■ Les fleurs de bach et les typologies humaines : leurs indications, leurs effets
( Beatrice Mark et Erika Laîs)
■■ Les fleurs de bach pour le bien être et la santé de nos animaux (Judy Howard)
■■ Les découvertes médicales d’Edward BACH (Nora weeks)

ROUGE
Revitalise,
apporte
force et
courage
INDIGO
Régénère
comme
après
un long
sommeil
réparateur,
stimule
l’intuition,
réconforte

VERT

Forces
positives
de sagesse,
indulgence,
ouverture
d’esprit

JAUNE
Concentration,
positivité,
volonté

BLEU
Calme,
relaxation,
modération
VIOLET
Calme sans
freiner
l’énergie
ORANGE
Confiance,
espoir, joie

Le

des ELIXIR FLORAUX BACH
en granules
> SANS ALCOOL
> RENFORCEE par la CHROMOTHERAPIE

SANS ALCOOL
La granule est imprégnée de l’élixir mère BIOLOGIQUE
méthode originale bach 1.240 renforcée par les
vibrations de la couleur.
L’alcool se volatilise, les vertus de la fleur et les
vibrations restent dans la granule. On donne ainsi
l’énergie du remède floral à la granule sans retenir
l’alcool.

La formule sans alcool s’adapte ainsi à toute la famille et à toutes
personnes ne désirant ou ne pouvant pas absorber d’alcool pour
différentes raisons personnelles ou thérapeutiques.
PRATIQUE
Peut s’utiliser à n’importe quel moment de la journée en mettant une
granule sous la langue
ECONOMIQUE
1 granule = 2 gouttes d’elixir mère
soit seulement 3 à 9 granules
maximum étalées dans la journée
UTILISATION
Prendre 3 granules 1 à 3 fois par
jour ou selon les indications mentionnées sous certains complexes
dans notre documentation. Pour le
cas où les granules sont conseil-

lées par un thérapeute prendre
selon ses indications. Mettre sous
la langue et laisser fondre.

COMPLEXES
ELIXIRS FLORAUX BACH®
GRANULES
La solution naturelle pour retrouver
l’harmonie émotionnelle

Sans Alcool

Renforcés par la
Chromothérapie

DUREE D’UTILISATION
De 1 à 3 mois selon besoin et
amélioration. Peuvent être utilisés en même temps que d’autres
remèdes.
GRANULES
Cassonade biologique

Les ELIXIRS FLORAUX BACH sont renforcés par
la CHROMOTHERAPIE.
L’application des couleurs se base sur différentes
conceptions thérapeutiques.
1/ Les particules de la lumière du soleil agissent sur le
psychisme, influence nos émotions, les sentiments et les
réactions.
2/ La lumière est composée de photons, particules sans
poids qui se déplacent très vite avec un mouvement
ondulatoire.
Le mouvement ondulatoire de la lumière a des
caractéristiques dynamiques différentes selon la couleur,
par conséquent, déclenche des réactions différentes selon
la matière qu’il frappe.

A consommer dans le cadre d’une alimentation variée et équilibrée et d’un mode de vie sain.
Pour votre santé, mangez au moins 5 fruits et légumes par jour, pratiquez une acticité physique régulière, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé, évitez de grignoter entre les repas www.mangerbouger.fr

selon

PEURS | STRESS | ANXIETE | DOUTES,
INDECISIONS | INATTENTION, DESINTERET | SOMMEIL | DEPENDANCES |
EMERGENCY REMEDY | SEPARATION
| NERVOSITE | GROSSESSE | BABY
BLUES | LIBIDO | MENOPAUSE |
REGIME | FATIGUE | TRISTESSE,
CHAGRIN | ANIMAUX DE COMPAGNIE
- La Crau
Tél : 04 94 03 90 18 / Fax : 04 94 48 79 88
Adresse mail : kosmeo83@orange.fr

Les complexes ELIXIRS FLORAUX
BACH® en granules
sont spécialement étudiés pour harmoniser les
états d’âme négatifs regroupés dans les grands
terrains émotionnels le plus souvent éprouvés.
Lorsque ces émotions négatives sont ressenties,
sans en cerner la problématique profonde, l’utilisation du complexe Elixirs Floraux BACH® correspondant permet alors de calmer et clarifier ce
terrain émotionnel prédominant. L’harmonie sera
alors retrouvée.
Pour les problèmes plus profonds le complexe
Elixirs Floraux BACH® sera l’étincelle initiale pour
diriger avec plus de netteté vers une ou plusieurs
des 38 quintessences Bach.*
* ces 38 quintessences sont également disponibles en granules.

PEUR
Complexe Elixirs Floraux BACH® de :

Cherry Plum - Red Chestnut Larch - Mimulus - White Chestnut

Pour les personnes inquiètes, anxieuses, angoissées, qui ont
des idées noires, celles qui redoutent les situations de la vie
courante. Quand les tensions intérieures sont très fortes.
Apporte courage, force - Calme les tensions intérieures L’esprit est plus détendu - Rend maître de soi pour affronter
les situations de peur - Donne des pensées positives.

ANXIETE
Complexe Elixirs Floraux BACH® de :

Aspen – Rock Rose – Mimulus –
Gorse – Gentian

Pour les personnes qui manifestent une forte inquiétude
même si rien ne le justifie. Qui sont incapables de se détendre
et ont beaucoup de mal à se raisonner.
Redonne confiance en soi - Apporte la tranquillité de l’esprit
- Aide à affronter les situations plus sereinement - Détend le
corps et l’esprit.

INATTENTION-DESINTERET
Complexe Elixirs Floraux BACH® de :

Clématis – Larch – Elm –
Chestnut Bud – Schlerantus

Pour les personnes inattentives, distraites, rêveuses qui sont
perdues dans leurs pensées, insouciantes et indécises.
Rend l’esprit plus vif, précis et ferme - L’écoute est plus
attentive - Les situations sont affrontées avec une vision plus
claire et détermination - La créativité s’exprime.

DOUTES-INCERTITUDE
Complexe Elixirs Floraux BACH® de :

Aspen – Larch – Elm –
Wild Oat – Schlerantus

Pour tout ceux qui hésitent, ont peur de prendre une décision,
manquent de confiance en eux. Pour les timides.
Apporte confiance et plénitude - Donne les moyens de
poursuivre et d’arriver à son but - Permet de prendre de
bonnes décisions sans hésitation et de retrouver son équilibre
intérieur - Permet d’accepter ses points faibles et ses points
forts.

NERVOSITE
Complexe Elixirs Floraux BACH® de :

Red Chestnut – Vervain –
Rock Water – Impatiens – Oak

Pour tous ceux qui se sentent irrités, nerveux, hypertendus. Qui
sont toujours pressés et ne s’arrêtent jamais même fatigués.
Qui ressentent des tensions physiques et musculaires. Pour
les hyperactifs.
Permet de se sentir plus décontracté - Aide à trouver la juste
mesure dans toutes ses activités - Permet de respecter ses
besoins physiques et émotionnels - Redonne patience et
apporte la paix intérieure.

FATIGUE
Complexe Elixirs Floraux BACH® de :

Hornbeam – Wild Rose –
Olive – Elm – Mimulus

Pour ceux qui ressentent une lassitude physique ou psychique.
Sont épuisés à la suite de longues et dures épreuves.
Manquent d’entrain pour les activités même les plus simples.
Redonne le dynamisme nécessaire pour dépasser les
difficultés dans des situations éprouvantes - Permet de
retrouver de l’énergie et être sûr de ses capacités - Aide à
accomplir les tâches quotidiennes sans sensation de routine
- Apporte vigueur et vitalité.

SOMMEIL
Complexe Elixirs Floraux BACH® de :

White Chestnut – Cherry Plum –
Agrimony – Olive – Star of Bethlhem

Pour les personnes qui éprouvent des difficultés
d’endormissement. Qui ont un sommeil agité soit par forte
tension ou ressassement mental d’événements de la journée.
Aide à chasser les pensées incessantes qui polluent le
sommeil - Calme la surexitation intérieure et permet d’apporter
la décontraction nécessaire pour aborder la nuit sereinement
et faciliter ainsi l’endormissement.
NB : L’utilisation optimale du complexe SOMMEIL est de 2 granules 15 minutes
avant le dîner, puis 2 à 3 granules au coucher.

EMERGENCY REMEDY
Remède d’urgence N° 39 granules

Complexe Elixirs Floraux BACH® de :

Star of Bethléem – Rock Rose –
Impatiens – Cherry Plum – Clematis

S’utilise dans les situations d’urgence après un choc physique
ou psychique ou lors d’une trop grande émotivité.
EMERGENCY REMEDY granules s’utilise ponctuellement, il ne
s’agit pas d’un remède à long terme.
Après un choc, frayeur, perturbations psychologiques
l’utilisation se fera sur 2 à 3 jours à raison de 2 granules 3 fois
par jour - Avant d’affronter une situation désagréable à utiliser
1/2 h à 1 h avant 3 granules - En prévention, l’utilisation ne
se fera que quelques jours avant un événement redouté 3
granules 2 à 3 fois par jour.

STRESS
Complexe Elixirs Floraux BACH® de :

Horbean - Oak - Olive Impatiens - White Chestnut

Pour les périodes où l’on est sous pression, surchargé de
travail ou tâches quotidiennes, surmené physiquement ou
mentalement. Lorsqu’on se sent épuisé, préoccupé, irritable
et que le sommeil est plus difficile.
Redonne joie de vivre, énergie, endurance et force - Apporte
calme intérieur - Les efforts se font sans épuisement - Les
idées et pensées sont claires.

SEPARATION
Complexe Elixirs Floraux BACH® de :

Walnut – Rock Rose – Honey Suckle –
Gorse – Star Of Bethlem

Souffrances émotionnelles. Pour l’adulte qui vit la séparation
ou pour l’enfant dans la séparation de ses parents.
Pour l’adulte : assimiler le chagrin, accepter les évènements,
apaiser le sentiment de culpabilité, retrouver confiance pour
affronter l’avenir, lâcher prise sur le passé.
Pour l’enfant : Assimiler le traumatisme de la séparation et
apaiser le chagrin. Tempérer la colère envers les parents,
diminuer les angoisses, s’adapter plus facilement aux
changements.

MENOPAUSE
Complexe Elixirs Floraux BACH® de :

Honeysuckle – Crab Apple –
Horbean – Impatiens – Wanut

Instabilité émotionnelle- Lassitude- Inconfort- Pour les
personnes qui se sentent mal dans leur corps, sont facilement
irritables ou vexées, manquent d’entrain et d’énergie.
Aide à être plus stable émotionnellement avec moins de hauts
et de bas -Permet d’être plus gaie et avoir moins de pensées
négatives , être moins fatiguée et irritée - Aide à être moins
anxieuse et croire en soi même.

TRISTESSE-CHAGRIN
Complexe Elixirs Floraux BACH® de :

NOUVEAU

Gentian - Agrimony Gorse - Sweet Chestnut - Mustard

Pour tous ceux qui éprouvent de la tristesse ou du chagrin
suite à des épreuves, des déceptions, des souffrances ou de
la perte d’un attachement. Pour une mélancolie périodique.
Une absence de perspective ou un sentiment d’impuissance
et de désespoir.
Aide à se libérer de ses chagrins et de ses pertes pour trouver
une consolation. Redonne foie en la vie, apporte de l’espoir et
aide au lâcher prise.

DEPENDANCES

NOUVEAU

Alcool-Tabac-Sucreries

Complexe Elixirs Floraux BACH® de :

Cherry Plum - Pine - Chestnut Bud Centaury - Gorse - White Chestnut

Pour tous ceux qui ont peur de craquer, qui manquent de
volonté. Qui se sentent coupables de ne pouvoir être capables
de renoncer et se torturent l’esprit. Qui après plusieurs
tentatives défectueuses renoncent.
Aide à prendre conscience des vrais raisons, des besoins, à
se détacher mentalement et réapprendre à vivre sans cette
dépendance. Redonne force, volonté et persévérance pour de
nouvelles tentatives.

BABY BLUES
Complexe Elixirs Floraux BACH® de :

NOUVEAU

Elm - Walnut - Pine Olive -Gentian

Pour celles qui se sentent écrasées par le poids des nouvelles
responsabilités. Impression d’être débordée, de ne pas être la
hauteur avec un sentiment de culpabilité de ne pas éprouver
le bonheur attendu. D’être une mauvaise mère .Lorsque l’on
se sent triste, épuisée et hypersensible.
Redonne force et courage. Lève les doutes et les hésitations.
Aide à vaincre le sentiment de culpabilité, à dédramatiser et
aborder sereinement les situations.

Nos granules sont
fabriquées à partir de
cassonade bio (sucre
roux) ce qui leur
confèrent une couleur
légèrement brune et
garantit ainsi un sucre
non raffiné.

