
Les animaux
ont aussi des 

émotions

Stefan Ball et Judy Ramsell Howard du Centre Bach, ont écrit des livres sur 
le traitement des animaux avec les Fleurs de Bach Original.

Livres recommandés par le Centre Bach:
Remèdes Floraux pour les animaux Stefan Ball et Judy Howard

Les Fleurs de Bach pour le bien-être Stefan Ball et Judy Howard
et la santé de nos animaux

Emotional Healing for Horses and Ponies  Stefan Ball, Heather Simpson 
(Livre en anglais) et Judy Howard

Si vous souhaitez de l’aide pour traiter votre animal, vous pouvez 
contacter un conseiller en Fleurs de Bach, spécialisé en comportement 
animal. Consultez la liste d’adresses reprise sur www.bachrescue.be pour 
éventuellement prendre rendez-vous. Pour en savoir plus sur l’utilisation 
des Fleurs de Bach Original, venez suivre un cours à ce sujet chez un(e) 
de nos formateur(trices) Bach diplômé(e)s. Cette information est aussi 
disponible sur notre site internet.

Plus d’information

L’utilisation

Ajoutez deux gouttes de chaque teinture florale sélectionnée à l’eau 
ou à la nourriture de votre animal familier. Si l’abreuvoir est grand 
(ex: pour un cheval), nous vous conseillons d’ajouter plusieurs gouttes 
pour compenser le grand volume. Veillez à ce qu’ils prennent la 
dose au moins 4 x par jour, afin qu’ils aient régulièrement une dose 
suffisante de la teinture florale souhaitée. 

Si vous utilisez plusieurs Fleurs de Bach Original en même temps, 
il existe un flacon de mélange* Bach de 30 ml (avec pipette) 
économique. Mélangez-y deux gouttes de chaque Fleur sélectionnée à 
de l’eau. Gardez votre flacon de mélange au frais, au maximum trois 
semaines. Donnez à votre animal familier au moins 4 x quatre gouttes 
du mélange par jour ou plus si nécessaire. Faites attention à la pipette, 
car elle est en verre.

Vous pouvez également déposer simplement les gouttes sur un biscuit 
ou une autre friandise.

Lorsque vous utilisez des gouttes de Rescue ou le spray, vous devez 
doubler la dose. Ajoutez donc 4 gouttes au lieu de 2 (ou pressez 2 x 
le spray) à la nourriture de votre animal ou à la composition de votre 
flacon de mélange.

Les Fleurs de Bach Original contiennent une infime quantité d’alcool. 
Diluez-les avant utilisation, si possible, ou ajoutez la dose requise à de 
l’eau chaude, afin que l’alcool puisse s’évaporer et laissez-la ensuite 
refroidir. S’il s’agit de petits animaux fort sensibles à l’alcool, ou 
d’animaux suivant un traitement médicamenteux sans prise d’alcool 
possible, nous vous conseillons de prendre contact avec votre 
vétérinaire avant de donner les teintures florales.
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Chaque Fleurs de Bach Original se trouve dans un flacon (avec pipette), et 
peut être mélangée à d’autres Fleurs en fonction de l’état émotionnel de 
votre animal familier. Les Fleurs de Bach Original peuvent être utilisées sur 
une longue durée et de diverses manières. Choisissez, dès lors, la manière 
qui vous convient au mieux.
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* Les flacons de mélange de 30ml avec pipette sont disponibles chez votre 
revendeur de Fleurs de Bach Original.

Il existe 38 Fleurs de Bach originales. Si vous avez besoin d’aide pour une 
émotion non reprise dans ce dépliant, demandez notre dépliant général par 
téléphone, courrier postal ou courriel, ou alors rendez-vous sur notre site 
internet www.bachrescue.be.

Information complémentaire

TS PRODUCTS
Postbus 399, 3840 AJ Harderwijk - NL

Ligne belge d’information : 02-502 04 05
Courriel : info@tsproducts.nl

Site internet : www.bachrescue.be

La signature ‘Bach’ est votre garantie de disposer d’un produit original. 
Vous trouverez les Fleurs de Bach Original en Pharmacie et dans les magasins 
d’alimentation naturelle. Allez sur www.bachrescue.be pour trouver le point 
de vente le plus proche de chez vous.

Ce dépliant vous a été offert par :

Les Fleurs de Bach Original
Pour des animaux plus heureux



Les animaux provenant d’un refuge ou au passé traumatique, ne 
peuvent se détacher de ce vécu, et en gardent un comportement 
particulier. Les animaux qui ont perdu un compagnon ou un maître 
aimé peuvent se sentir tristes et seuls voire être en deuil. Ici, Star of 
Bethlehem est la Fleur de Bach la plus indiquée.

Si le problème est une agressivité envers les autres chiens, plusieurs 
causes peuvent être à l’origine de cela. Souvent, la peur provoquera 
l’agression. La raison de l’agressivité sera la première chose à 
rechercher. Un spécialiste pourra vous aider.

Certains animaux sont timides et peuvent êtres aidés avec Mimulus. 

Certains animaux manquent d’assurance et donc d’initiative, peuvent 
bénéficier de Larch. 

Des animaux ayant de la difficulté à s’adapter aux changements, comme 
un déménagement, la venue d’un compagnon ou l’hébergement en 
pension, peuvent êtres aidés par Walnut.

Pour les animaux qui débordent d’énergie et sont trop turbulent, 
Vervain les aidera à retrouver leur équilibre. Pensez à vérifier si les 
conditions de vie de l’animal sont appropriées à sa nature. Pensez 
par exemple aux chiens de travail qui ont besoin de bouger et de se 
dépenser. 

Si l’animal persiste dans un comportement non souhaité, par exemple 
se remettre encore et encore dans des situations dangereuses pour 
lui, Chestnut Bud peut être efficace. 

Il est parfois difficile de traiter votre propre animal. Un spécialiste 
peut vous aider. Consultez le paragraphe : Plus d’information.

En dehors des 38 Fleurs de Bach Original, un assemblage particulier fut 
aussi développé: le Rescue®. Il s’agit d’une combinaison de cinq Fleurs de 
Bach Original.

Fleurs de Bach Original

Maître de la situation

suivez, dans ce cas, une formation chez un(e) de nos formateurs(trices) 
diplômé(e)s spécialisé(e) dans l’usage des Fleurs de Bach pour les animaux. 
L’information à ce sujet se trouve sur notre site internet.

Chaque espèce animale a ses propres comportements et 
besoins naturels. Comme les humains, les animaux aussi ont
des émotions. Ils sont parfois agités, irrités ou ont l’air abattus.
Heureusement, nous pouvons leur venir en aide. Une série 
de possibilités vous sont proposées dans ce dépliant.

En cas de problèmes de comportement, il est toujours conseillé de 
commencer par contacter un vétérinaire. Il peut y avoir des causes 
physiques comme une maladie ou une douleur à l’origine du déséquilibre 
émotionnel et du comportement anormal.

Les CHIENS vivent de la chasse en meute. Par nature, ils n’aiment pas 
être seuls. La meute leur offre la sécurité, une communication avec leurs 
semblables et génère suffisamment d’exercice physique. Les chiens
domestiques devront donc apprendre à rester seuls à la maison. Ils 
doivent avoir la possibilité de côtoyer des congénères et doivent se 
voir proposer suffisamment d’exercice physique adapté à leurs besoins. 

Les CHATS sont des prédateurs. Ils chassent en solitaire. On pense 
souvent que les chats aiment vivre seuls. C’est faux ; les chats sont des 
animaux sociaux. Sauvages, ils ont des relations sociales complexes 
avec les autres chats. Le territoire est important pour leur sécurité. 
Si les chats ne sentent pas à l’aise, ils se retireront ou se cacheront 
rendant ainsi impossible au propriétaire de se rendre compte que le 
chat ne se sent pas bien. 

LAPINS et COBAYES sont des animaux de proie. Dans la nature, 
ils vivent en groupe pour leur sécurité. La journée, ils vivent dans 
des terriers. La façon de les prendre en main, de les soigner, de 
les héberger et de les nourrir est importante pour leur bien-être. 
Comme ce sont des animaux vivant en groupe, il est préférable 
qu’ils soient deux ou plus dans une cage. Soyez attentifs à la race (ne 
mélangez pas lapins et cobayes), au sexe, à l’âge. Si vous accueillez 
un nouveau pensionnaire, donnez leur la possibilité d’apprendre à se 
connaître avant de les mettre ensemble.

Faites examiner votre animal 

Réfléchissez en vous mettant 
à la place de l’animal 

Veillez au changement 

Rescue peut être pris sans problème pendant une longue période. Il aide 
votre animal dans les moments de tension, lorsque le temps manque pour 
choisir la bonne Fleurs de Bach Original ou qu’elle ne semble pas assez 
efficace. Utilisez-le dans les moments de tension, au cours de situation de 
stress, comme par exemple lors d’une visite à une clinique vétérinaire ou 
d’un feu d’artifice. Lorsque vous savez que de telles situations peuvent se 
produire, nous vous conseillons d’utiliser Rescue à l’avance ou de l’avoir 
sur vous. Quand il semble que l’animal ait besoin de Rescue pendant 
une plus longue période, il vaut mieux chercher la cause sous-jacente 
à ces moments de tension. L’animal peut ainsi bénéficier des Fleurs qui 
correspondent à ses émotions. 

Rescue est disponible en flacon avec pipette, et en spray. Le Rescue 
gouttes sans alcool (Rescue Kids), et les comprimés sont à proscrire pour 
les animaux. Il y a aussi la Rescue Cream, les premiers secours pour la 
peau. Rescue Cream comprend une sixième Fleur en plus des cinq déjà 
mentionnées : Crab Apple qui a une influence purificatrice. 

Afin de comprendre pourquoi l’animal est malheureux, il nous faut voir 
le monde au travers des yeux de l’animal. Une manière d’y arriver est de 
connaître le mode de vie de ces animaux à l’état sauvage. Nous pourrons 
alors comparer cela à la manière dont ils vivent chez nous.

Lorsque vous connaissez les besoins naturels de votre animal domestique, 
vous pouvez envisager certains aménagements en fonction de vos 
possibilités. Parfois des changements minimes (pour nous) peuvent avoir 
une influence positive pour l’animal. Par exemple : changer son cadre de vie, 
offrir des jouets appropriés, des activités, un entraînement positif, changer 
de nourriture ou la proposer d’une autre manière. Si vous pensez que la 
présence d’un congénère peut être bénéfique à votre animal, envisagez cette 
possibilité de façon réfléchie. Renseignez-vous auprès d’un spécialiste avant 
l’achat d’un compagnon pour votre animal. Un achat irréfléchi peut causer 
beaucoup de problèmes. 

Les Fleurs de Bach Original sont des produits naturels en vente libre, 
découverts dans les années trente par le Dr. Edward Bach, homéopathe 
et bactériologiste anglais. Elles s’adressent à tous, n’induisent aucune 
accoutumance et peuvent être utilisées en toute tranquillité sur une 
longue période. Les 38 Fleurs existantes forment, ensemble, un système 
complet. Ce dépliant ne peut bien sûr reprendre toutes les teintures 
florales adaptées aux animaux, car toutes pourraient, en effet, jouer un 
rôle utile. 

Selon la philosophie de Dr. Bach, il faut toujours voir l’individu plutôt que 
son état physique. C’est pourquoi le choix des fleurs de Bach doit être 
adapté à l’état de l’animal en tant qu’individu avec ses émotions spécifiques. 
Vous trouverez ci-dessous quelques suggestions pour vous mettre le pied 
à l’étrier. Il est toutefois important de se rappeler que votre animal est un 
individu avec des émotions et un caractère qui lui sont propres. 
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En cas d’événement imprévu, Star of Bethlehem
désagréable, ou d’un chagrin 
soudain

Pendant des moments  Rock Rose
de tension 

Moments de rêverie  Clematis
en journée

En cas d’impatience Impatiens

En cas de sentiment de  Cherry Plum
perte de contrôle
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Les Fleurs de Bach Original peuvent vous aider à obtenir des changements 
dans le comportement de votre animal. Elles sont spécialement composées 
pour aider les animaux et les humains à découvrir leurs côtés positifs et 
franchir les seuils qui les empêchent d’avoir une vie heureuse. Quelles que 
soient les émotions qui influencent leur vie - abattement, incertitude - les 
Fleurs de Bach Original peuvent les aider à surmonter ces émotions.

Les Fleurs de Bach Original peuvent aussi être utilisées chez les animaux lors 
d’une convalescence ou s’ils ne se sentent pas bien. Votre animal peut, à 
l’aide des fleurs, être plus détendu, se sentir mieux et/ou retrouver son 
énergie. 

Consultez le site internet www.bachrescue.be pour plus d’information 
dont, notamment, un descriptif des 38 Fleurs de Bach Original. Pour 
en savoir plus sur l’usage des Fleurs de Bach Original pour les animaux, 

Les HAMSTERS par contre, aiment être seuls. Ils dorment pendant la 
journée et ne doivent pas être dérangés pendant leur sommeil. Les 
Hamsters doivent prudemment s’habituer à être pris en main, sans 
quoi ils pourraient mordre par peur.

Les CHEVAUX sont des animaux de proie et vivent en troupeaux. Le 
groupe leur donne un sentiment de sécurité. Ce qui est peu connu est 
que l’amitié qu’ils lient avec un congénère est 
pour la vie. Brouter est leur manière naturelle 
de manger. L’exercice en groupe est important 
pour leur bien-être. Vivre à l’écurie n’est pas 
naturel pour un cheval. Quand les besoins 
naturels de l’animal ne sont pas respectés, 
il ne se sentira pas bien et peut même 
être stressé. Cela peut entraîner des 
problèmes de comportement et 
un mal-être.


