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La médecine de l'âme du Dr Bach
Au début du XXe siècle, le Dr Edward Bach a consacré les 10 dernières
années de sa vie à l’étude, la reconnaissance et la fabrication d’Élixirs
Floraux. Il a reconnu dans la nature 38 fleurs et bourgeons qui répondent
favorablement aux émotions difficiles.
Par leur caractère subtil, les 38 Fleurs de Bach agissent en profondeur et
aident à harmoniser l’équilibre psychique et énergétique pour surmonter
les états émotionnels excessifs : découragement, tristesse, peurs, doutes,
stress, manque de confiance, afin de retrouver un nouvel équilibre
émotionnel.
Fidèle à ses recommandations, Biofloral prépare ses Élixirs Floraux en
respectant rigoureusement la méthode originale du Docteur Bach
en dilution 1/240e avec du Cognac Bio Demeter.

Le Complexe Secours
Le Complexe le plus connu élaboré selon la méthode originale du
Dr Bach.
Composé de 5 Fleurs de Bach : Rock Rose, Impatiens, Clematis, Cherry
Plum, Star of Bethleem, le Complexe Secours est utilisé dans les
moments difficiles et agités.
Il contribue à dépasser les états de choc, de panique, de confusion pour
retrouver calme et sang-froid. Pris à titre préventif, il aide également
à surmonter les angoisses et à prendre les bonnes décisions. Il est
spécialement apprécié dans les moments de crise ou de stress (examens,
peur de l’avion, chocs émotionnels…).
Son action est ressentie comme apaisante et contribue à l’instauration
d’un nouvel équilibre

 L E COMPLEXE SECOURS
EN COMPTE-GOUTTES OU SPRAY
Le « classique » des Fleurs de Bach.
Dans les moments de panique, de stress et de confusion, le
célèbre Complexe Secours vous aide à trouver la sérénité
et le calme intérieur pour un nouvel équilibre émotionnel.

 L E COMPLEXE SECOURS, SANS ALCOOL,
EN GRANULES BIO
Facile à utiliser, sous la forme de granules imprégnés
d’infusions solaires préparées selon la méthode originale
du Dr Bach, le Complexe Secours en granules permet à
toute personne ne souhaitant pas consommer d’alcool de
bénéficier de toutes les vertus de ces Fleurs.
Parfaitement adapté aux enfants.

 L E COMPLEXE SECOURS NUIT PAISIBLE

Composé des fleurs du Complexe Secours : Rock
Rose, Impatiens, Clematis, Cherry Plum, Star of Bethleem,
associées à la fleur White Chestnut, il est réputé pour
favoriser un sommeil profond et détendu.
Disponible en compte-gouttes, spray, granules Bio.

 L A CRÈME SECOURS
Sans conservateur de synthèse, ni paraben, ni
parfum, la Crème de Secours Biofloral 100 %
pure et naturelle associe 6 essences florales du Dr
Bach : Rock Rose, Impatiens, Clematis, Cherry Plum,
Star of Bethleem et Crab Apple.
Cette crème, en usage externe, est appliquée
sur les points sensibles et peut être utilisée sur le visage,
les mains, le corps.

 L ES PASTILLES SECOURS
Dans leur boîte pratique et conviviale, elles sont faciles à
utiliser et restent toujours à portée de main. Sans alcool,
elles sont parfaitement adaptées aux enfants.

 LA LIGNE DE SOINS AUX FLEURS DE BACH
L’Elixir de Parfum, l’Huile Corporelle et les Sels de
Bain de la gamme Secours apaiseront vos sens
grâce aux 5 Fleurs de Bach et aux notes de Rose
relaxantes et enivrantes.
Un équilibre émotionnel se crée pour votre bien-être.
UTILISATION
Le Complexe Secours est généralement utilisé en période
de troubles émotionnels ou en cas de choc.
En cas de crise, prendre soit 3 à 4 gouttes / 3 à 4 granules / 2 pulvérisations
/ 2 pastilles directement sous la langue ou dans un verre d’eau, tous les quarts
d’heure. Puis espacer les prises : 4 fois par jour à distance des repas.
La crème : application externe par massages légers sur les points sensibles.
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BIOFLORAL, C’EST UNE GAMME COMPLÈTE
100 % CERTIFIÉE BIO
L ES FLEURS DE BACH BIO et DEMETER,
selon la méthode originale du Dr Bach
Biofloral perpétue l’œuvre du Dr Bach avec les 38 Fleurs de Bach
et une synergie des meilleurs Elixirs Floraux au travers
des Complexes floraux, le Complexe Secours ainsi
qu’une gamme spécifique « Enfants ».
Disponibles avec ou sans alcool, en compte-gouttes, sprays, granules,
pastilles et crème.
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Retrouvez aussi notre ligne de SOINS AUX FLEURS DE BACH BIO
aux parfums subtils et aux effets bienfaisants, en accord avec
votre état d’esprit.
L'ORTIE-SILICE BIO, silice organique et naturelle
Solutions buvables, gels et ligne Soins & Silice.
LES GRANDS ÉLIXIRS BIO, Véritable Elixir SUÉDOIS,
Vinaigre des 4 Voleurs
LES BAUMES et BEURRES DE KARITÉ
Les HUILES ESSENTIELLES, VÉGÉTALES et D’AMBIANCE

Laboratoire Biofloral
Le Crouzet - 43260 St-Pierre Eynac
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