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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.

Une formule sans alcool qui s’adapte parfaitement à 
une utilisation pour les enfants et adolescents.

Renforcés par la
Chromothérapie

des ELIXIR FLORAUX BACH 
en granules

SANS ALCOOL
RENFORCEE par la CHROMOTHERAPIE

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 

COMPLEXES
ELIXIRS FLORAUX BACH®

GRANULES

ENFANTS ET
ADOLESCENTS

AGITATION - REBELLION
DIFFICULTES RELATIONNELLES 

 TIMIDITE | NUITS AGITEES...

Sans Alcool

Revitalise, 
apporte 
force et 
courage

Calme sans 
freiner 

l’énergie

Confiance, 
espoir, joie

Forces 
positives 

de sagesse, 
indulgence, 
ouverture 
d’esprit

Concen-
tration, 

positivité, 
volonté

Calme, 
relaxation, 

modération

Régénère 
comme 
après 

un long 
sommeil 

réparateur, 
stimule 

l’intuition, 
réconforte

ROUGE

VIOLET

ORANGE

VERT

JAUNE

BLEU

INDIGO

PRATIQUE
Peut s’utiliser à n’importe quel mo-
ment 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 men-
tionnées 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.

DUREE D’UTILISATION
De 1 à 3 mois selon besoin et 
amélioration. Peuvent être utili-
sés 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.
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Pour accompagner les
grandes étapes de la vie

NOUVEAU

GRANDIR EN HARMONIE
avec les



Les complexes ELIXIRS 
FLORAUX BACH® en granules 
enfants et adolescents

sont spécialement étudiés pour 
accompagner les différentes grandes 
étapes de la vie d’un enfant de la petite 
enfance au jeune adulte, qui peuvent 
provoquer un bouleversement.

L’utilisation du complexe Elixir Floraux 
BACH® permet alors de calmer et clarifier 
les tensions émotionnelles prédominantes.
Pour des problèmes plus profonds le 
complexe Elixir Floraux Bach® sera alors 
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 sans alcool

AGITATION-REBELLION
Complexe Elixirs Floraux BACH® de : Cherry Plum - Impatiens - 

Vine - Willow - Beech

Pour les enfants facilement excitables, qui jouent avec 
la patience des parents et qui par leur débordement 
d’énergie ont un comportement difficile (casser ou 
abimer les objets).
Souvent contrariés par une incapacité à faire quelque 
chose ou quelqu’un qui l’empêche de le faire, vont 
exprimer colère et un accès de mauvaise humeur.

Apporte patience et modération. Aide contre le 
comportement nerveux et la perte de contrôle et à 
dominer la colère quant les choses ne sont pas faites 
comme ils veulent.

Complexe Elixirs Floraux BACH® de :

DIFFICULTES RELATIONNELLES
Walnut - Clematis - Larch - 
Holly - Gentian

Pour l’adolescent qui se sentant incompris devient 
désobéissant, impertinent. Souvent contrarié il est 
intolérant envers les parents, frère, sœur, société. Fait  
preuve d’impulsivité. Tout l’énerve et il ne voit que les 
défauts de ses proches et oublie leurs qualités.

Aide à apaiser le tempérament coléreux et 
l’emportement. Permet de recouvrer une attitude plus 
calme et remettre les choses à leur place.

Complexe Elixirs Floraux BACH® de :

TIMIDITE
Centaury - Aspen - Mimulus - 
Water Violet - Wild Rose

Pour l’enfant ou l’adolescent vite déstabilisé par un 
regard, une personne une situation et qui perd ses 
moyens et ses idées. Qui rougit facilement. Qui refuse 
de se mêler à un groupe, participer à un jeu ou qui fuit 
tout contact par peur d’être rejeté ou ne pas être à la 
hauteur. Qui se dévalorise.

Permet de se sentir moins nerveux et plus capable 
d’aborder les autres. Donne le courage de s’exprimer 
et de trouver les mots. Redonne confiance en soi et  
soulage les tourments intellectuels.

Complexe Elixirs Floraux BACH® de :

NUIT AGITEE
White Chestnut - Impatiens - 
Aspen - Rock Rose -Vervain

Pour les enfants qui redoutent d’aller dormir par crainte 
de l’obscurité, d’être seuls. Qui ont un sommeil agité ou 
se réveillent la nuit  à cause de cauchemars  et n’osent 
pas se rendormir. Qui luttent contre l’envie de dormir ce 
qui les rend irritables.

Aide à soulager la panique causée par les cauchemars. 
Aide à se détacher du moment et de la tension mentale 
et permet de céder à la fatigue lorsqu’elle survient. 
Réduit l’appréhension ressentie et la peur sans aucune 
raison.

NB : utilisation optimale du complexe NUIT AGITEE  est de 2 
granules minimum 15 minutes avant le dîner, puis 2 granules 
au coucher.

Complexe Elixirs Floraux BACH® de :

CRAINTES-PESSIMISME
Aspen - Mimulus - Gentian - 
Gorse - Red Chestnut

Pour les adolescents qui ont une image négative d’eux-
mêmes et sur leur intimité, qui manquent d’assurance. 
Adoptent une attitude pessimiste et mélancolique. qui 
ont des idées noires et posent un regard négatif sur 
tout.

Aide à transformer la négativité en optimisme et 
rétablir la croyance en l’avenir. Apaise les craintes et les 
préoccupations. Redonne confiance en soi.

Complexe Elixirs Floraux BACH® de :

DEVOIRS-EXAMENS
Hornbeam - Larch - Gentian - 
Aspen - Olive

Pour les enfants et adolescents qui éprouvent de la 
difficulté à se mettre au travail (devoirs, révisions) et un 
sentiment de lassitude et de fatigue. Qui se découragent 
facilement et doutent suite à un échec précédent avec 
la peur d’échouer. Qui éprouvent une forte appréhension  
lors des contrôles et examens.

Aide à surmonter le sentiment de lassitude et 
permet de se mettre au travail avec plus de plaisir. 
Redonne confiance en soi et la capacité à rebondir et 
recommencer en cas d’échec ou de difficultés. Redonne 
l’énergie pour atteindre un but avec moins de stress.

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.


