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Les fleurs de Bach et leur histoire. 

Qu’est-ce que les fleurs de Bach ? 

Les fleurs de Bach sont un liquide naturel qui est extrait des plantes et des 

fleurs. Les fleurs de Bach ont été découvertes au début du XXe siècle par le 

Docteur Edward Bach. Les fleurs de Bach travaillent sur les émotions en tour-

nant les sentiments négatifs en leurs opposés positifs. Par exemple, l’anxiété 

changera en courage et une faible estime de soi se changera en plus de 

confiance en soi. Cette thérapie efficace a tout d’abord été appliquée aux 

humains et par la suite avec succès sur les animaux. Le Docteur Bach a com-

posé 38 remèdes de fleurs de Bach. Dès les débuts, il y a eu beaucoup de 

personnes qui furent intéressées et qui ont reçu de l’aide avec les fleurs de 

Bach. De nos jours, le retour positif que l’on a sur les fleurs de Bach ne cesse 

de se développer exponentiellement. Ce succès est dû à certains aspects 

essentiels des fleurs de Bach : 

 

• Les fleurs de Bach sont complètement naturelles. 

• Il n’y a aucun effet secondaire ou autre. 

• Il n’y a aucun risque dans l’utilisation des fleurs de Bach. 

• Aucune possibilité de surdosage avec les fleurs de Bach. 

• La possibilité de les prendre en parallèle de n’importe quelle autre mé-

decine sans interaction. 

Qui était le Docteur Bach ? 

Le Docteur Edward Bach est né en 1886 près de 

Birmingham. Il a étudié la médecine générale puis 

c’est spécialisé dans la bactériologie, 

l’immunologie et la chirurgie. Même s’il a excellé 

dans ses études, quand il en vient à sa propre 

santé, ce n’était pas chose facile. Cependant, 

c’est exactement car il avait une santé instable 

que son enthousiasme pour les façons alternatives 

de traiter les gens a grandie. Durant ses re-

cherches, il a changé son point de vue. À la 

place d’écouter principalement les symptômes, il 

a commencé à faire plus attention à la personne 

derrière cette souffrance. 

 

Quand il a atteint sa 31e année, les docteurs lui ont diagnostiqué un cancer. 

Ils lui ont donné trois mois de vie et lui ont prescrit du repos. Le Docteur Bach a 

ignoré ce conseil et a continué à travailler sur ses recherches jour et nuit. 
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Quand il a finalement fini ses recherches et testé ses remèdes sur lui-même, 

les docteurs l’ont déclaré avec surprise guéri et il n’est mort que 20 ans plus 

tard, à l’âge de 50 ans. 

 

Le Docteur Bach était un grand adepte de la nature. Il pouvait apprécier de 

longues balades durant des heures et des heures. C’est durant l’une de ces 

promenades qu’il a découvert ce qui est devenu sa première fleur de Bach. 

 

Le Docteur Bach a découvert 38 fleurs de Bach au total. Il a su reconnaître 

que cela était suffisant afin de traiter tout problème. Le Docteur Bach est 

mort durant son sommeil vers la fin de novembre 1936 et cela peu après avoir 

découvert la dernière fleur de Bach. Il était satisfait d’avoir su compléter son 

œuvre. 

Comment les fleurs de Bach peuvent-elles aider les 

animaux ? 

Les animaux avec les fleurs de Bach. 

En fait, ce n’était pas l’intention du Docteur Bach de faire les fleurs de Bach 

pour les animaux, car il a développé cette technique afin d’aider l’être hu-

main en premier lieu. 

 

Cependant, dû au grand succès que les fleurs de Bach ont eu avec les gens, 

les fleurs de Bach furent essayées sur les animaux aussi. 

Chevaux, chiens, chats, mais aussi les lapins, les hamsters, les cochons d’Inde 

et autres animaux ressentent des émotions. Et c’est exactement parce que 

les fleurs de Bach travaillent sur les émotions qu’elles sont capables d’aider les 

animaux aussi.  

Quels sont les animaux qui peuvent bénéficier des fleurs de Bach ? 

À peu près tous les animaux peuvent obtenir 

de l’aide à travers les fleurs de Bach. Les 

fleurs de Bach ont de très bons résultats 

avec les animaux de compagnie de ma-

nière générale tels que les chiens et les 

chats. Pour ce type d’animaux domestiques, 

les fleurs de Bach sont déjà utilisées de ma-

nière fréquente. Beaucoup de vétérinaires 

connaissent les fleurs de Bach et les conseil-

lent si le problème de l’animal n’est pas 

d’origine physique. En plus de cela, les fleurs 

de Bach sont de plus en plus prescrites pour 

d’autres animaux tels que les chevaux, les 

lapins, les perroquets, les canaris, les hams-

ters et même les pigeons.  
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Avant d’essayer les fleurs de Bach, nous vous conseillons toujours que l’animal 

soit vu par le vétérinaire pour un check-up complet. La souffrance de votre 

animal peut être due à un problème physique. Si ce n’est pas le cas, alors les 

fleurs de Bach ont prouvé leur bénéfice dans presque toutes les situations. 

 

Les animaux et leurs émotions. 

Pourquoi les chiens mordent-ils ? Pourquoi remuent-ils leur queue ? Est-ce que 

les chiens sont réellement heureux quand vous arrivez à la maison ? Et pour-

quoi les chats ronronnent-ils ? Est-ce que les animaux sont capables de res-

sentir des émotions telles que la joie, la peur et l’agressivité ? 

 

Pour beaucoup d’entre nous, la réponse à cette question est sans équi-

voque : oui. Mais ce point de vue n’a pas toujours été aussi évident qu’il ne 

l’est aujourd’hui. Avant Darwin et sa théorie de l’évolution, les personnes 

étaient convaincues que les animaux n’avaient aucune émotion et étaient 

incapables de ressentir des choses. Les animaux étaient vus comme sont vues 

aujourd’hui les machines. Cependant, les observations de Darwin ont montré 

que les animaux pouvaient avoir une vie émotionnelle interne. Cela a chan-

gé notre regard sur les animaux de manière considérable.   

 

Les idées de Darwin ont eu des conséquences majeures sur la science mo-

derne. Beaucoup de recherches ont, après cela, été conduites dans le res-

pect de l’émotion et de la conscience de l’animal.   

La conscience 

Que les animaux aient des émotions telles que les êtres humains ou non, tout 

dépend de leur conscience de ce qui les entoure et la conscience d’eux-

mêmes. En 2011, des scientifiques norvégiens ont écrit que des vers ne fai-

saient pas d’expérience de la douleur. Le système nerveux d’un mollusque 

serait trop simple pour qu’ils ressentent un niveau de conscience de lui-

même. 

 

Qu’en est-il d’autres animaux ? Les mammifères par exemple. Une étude ré-

cente de Gregory Brems montre que pour les chiens par exemple, ils ont une 

expérience émotionnelle comme les humains. Leur conscience serait compa-

rable à celle d’un enfant.  

 

Donc, si les animaux connaissent les émotions et montrent des signes de 

conscience de leur propre entité, alors les fleurs de Bach peuvent évidem-

ment trouver leurs bénéfices avec eux. De notre propre expérience, les fleurs 

de Bach ont donné de très bons résultats avec les animaux. 
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La personnalité des animaux 

Deux animaux ne sont jamais pareils. Ils ont leur propre caractère. Si vous vou-

lez comprendre cela, alors essayez de changer de place. Pas de manière 

littéraire bien sûr, mais essayez de vous mettre dans l’esprit de votre animal 

de compagnie et de regarder comment il voit la vie. Ce qu’il ressent. La ma-

nière dont il vit sa routine quotidienne. Ce qui lui fait peur, le rend heureux, 

etc. Que vous ayez un chat ou un chien ou un lapin, quand vous essayez les 

fleurs de Bach, il est toujours très important pour celui que vous allez consulter 

d’avoir assez d’informations et d’exemples sur ce que ressent l’animal et sur le 

comportement de votre compagnon bien-aimé. 

 

Les chats par exemple sont de vrais chasseurs. Ils ont besoin d’action ou 

d’exercice ou ils vont très rapidement s’ennuyer. Vous ne pouvez pas les en-

fermer toute la journée sans leur offrir certains challenges. 

Les chiens par exemple, qui sont 

des animaux très loyaux, vont se 

sentir très vite seuls et abandonnés, 

quand leurs propriétaires est hors 

de portée pour une journée com-

plète. 

Ils ne vont pas accepter de nourri-

ture de la part d’autres personnes 

très facilement. Les chats au con-

traire sont moins susceptibles de 

faire cela. 

 

Les espèces 

Il est toujours intéressant de savoir 

de quel type de race votre animal 

est. Chaque race a ses caractéris-

tiques typiques propres. Cela peut 

déjà donner une indication.   

 

Les Golden Retrievers, par exemple, sont plus calmes que les Border Collies 

qui sont pleins d’énergie. Alors que pour les chats, la race norvégienne de-

mandera beaucoup d’attention. Le British Shorthair d’un autre côté est 

beaucoup plus indépendant, cependant, il demande aussi bien évidemment 

de l’attention. 

 

Cependant, chaque animal d’une même race n’est pas similaire à un autre. 

Pourtant, c’est un facteur qui joue un rôle dans la définition du caractère de 

votre animal. On pourrait comparer avec les gens. Nous avons des idées fixes 

sur certaines nationalités comme : les Espagnols sont connus pour être plus 

bruyants et avoir un tempérament plus chaud que les Belges. 
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Si vous voulez essayer les fleurs de Bach avec votre animal, il est important 

d’avoir une bonne idée de ce qu’ils sont, de qui ils sont. Et, on se basera sur la 

description de leurs ressentis et de leur comportement pour pouvoir compo-

ser un mélange de fleurs de Bach. 

Le traitement des fleurs de Bach avec les animaux 

Un traitement de fleurs de Bach est composé selon le problème qui fait souffrir 

votre animal. Cela peut couvrir une grande quantité de problèmes. Votre 

chat, votre chien ou votre cheval peut montrer des problèmes comporte-

mentaux, mais cela peut aussi bien être une expérience intense qui a surpris 

de manière peu plaisante votre cher compagnon. 

Déménager vers un nouvel endroit par exemple. Pour chaque problème qui 

n’a pas une cause physique, un mélange de fleurs de Bach pourra être fait. 

Ceci est une composition sur-mesure faite avec les fleurs de Bach les plus ap-

propriées venant des 38 essences existantes. Afin de choisir les bonnes fleurs 

de Bach pour votre chien, votre chat, votre cheval… il est conseillé de con-

tacter un expert en fleurs de Bach qui est qualifié. Il pourra composer un trai-

tement de fleurs de Bach avec les fleurs les plus appropriées pour le cas de 

votre animal de compagnie.  

Dans quelle situation les fleurs de Bach aident-

elles ? 

Les cas communs 

Certaines des situations suivantes vont avoir l’air très familières pour certains 

propriétaires d’animaux de compagnie. Dans la liste suivante, seulement cer-

tains exemples seront exposés et cela n’a pas pour but d’être une liste ex-

haustive. Il y a bien évidemment beaucoup d’autres situations dans lesquelles 

les fleurs de Bach pourront amener un bénéfice.  

Un déménagement 

Chaque animal, qu’il soit un chat, un chien 

ou un cheval, est très attaché à son environ-

nement familier. Déménager veut dire dans 

la plupart des cas beaucoup de stress que 

ce soit pendant et après le déménagement. 

Votre chien, chat, oiseau ou cheval ne com-

prend pas vraiment ce qu’il se passe et 

pourquoi cela arrive. Ses affaires et jeux prennent une nouvelle place dans 

une nouvelle maison et dans la plupart des cas, le déménagement prend 

beaucoup de votre attention, ce qui fait que votre chien, chat, oiseau ou 

cheval doit gérer ce manque d’affection qu’il obtient habituellement. C’est 

pour cela que généralement, il s’agit d’une expérience très intense pour 

votre animal de compagnie. 
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La peur 

La peur est un problème majeur chez les 

animaux. Il y a des paradigmes de différentes 

formes de peur. Cela peut être la peur des 

visiteurs, la peur du vétérinaire, la peur des 

bruits forts (par exemple le feu d’artifice), la 

peur des choses nouvelles, la peur des per-

sonnes (à cause de mauvais traitements 

dans le passé par exemple), etc., le nombre 

de peurs est infini. Le plus important est que 

les animaux qui sont terrorisés peuvent deve-

nir dangereux aussi. Donc il est d’une importance prioritaire de faire attention 

aux peurs que vos animaux peuvent avoir et essayer de les traiter. 

 

Agressivité 

L’agressivité n’est pas typique d’une seule 

race, cela peut arriver avec n’importe quel 

type d’animal de compagnie. Dans la plu-

part des cas, c’est très triste, car l’animal 

agressif sera euthanasié. Cela est très mal-

heureux, car l’agressivité peut être traitée 

de différentes manières. Les fleurs de Bach 

sont une des voies de traitement pour ce 

problème. Il est important de savoir que 

l’agressivité ne va pas apparaître juste 

comme cela. C’est bien souvent causé par des facteurs externes tels que la 

peur, la douleur, la frustration, un traumatisme… tout cela joue un rôle. 

 

Le comportement dominant 

Le comportement dominant chez les ani-

maux peut apparaître avec ses congénères 

comme avec les gens. Il est tout à fait natu-

rel que certains animaux soient plus domi-

nants que d’autres, et cela encore plus spé-

cialement chez les animaux de meute tels 

que les chiens, les animaux de troupeau tels 

que les chevaux ou les animaux territoriaux 

tels que les chats. Cela va donner une struc-

ture à la hiérarchie dans les groupes.  

Bien sûr, votre chien, chat, cheval ou autre animal a besoin de savoir que 

c’est vous le chef. Si cela ne fonctionne pas, les fleurs de Bach peuvent vous 

aider à changer le comportement de votre animal.  
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Dépression 

De même que chez les gens, les animaux 

aussi peuvent avoir de mauvaises journées 

ou même des périodes difficiles. La solitude 

ou une expérience traumatisante sont bien 

souvent derrière un tempérament dépressif. 

Votre animal de compagnie va avoir l’air 

indifférent, manger moins, avoir l’impression 

de s’ennuyer, ce désintérêt sera de vous ou 

du monde avoisinant. Soyez vigilants pour ce 

type de changement dans le comportement de votre animal et traitez-le dès 

que vous remarquez cela afin de pouvoir éviter les conséquences sur le long 

terme.  

Le manque de confiance en soi.  

Un manque de confiance en soi et la sensa-

tion d’être inférieur peuvent aussi prendre 

racine chez les animaux. Cela peut devenir 

dans certains cas dangereux. Pensez à un 

cheval face à un obstacle qui va bloquer 

soudainement, à cause de la peur de ne pas 

réussir. Avec les chiens, de tels sentiments 

peuvent aussi se transformer en agressivité. 

Aussi bien pour l’animal que pour les per-

sonnes autour de lui, ce n’est pas une situation plaisante.  

Un passé traumatisant 

Les abus sur les animaux sont malheureuse-

ment beaucoup plus communs que ce que 

l’on pense. Les animaux victimes d’abus vont 

avoir un lourd poids à porter causant un 

manque d’équilibre émotionnel.  

 

Anxiété, manque de confiance, stress, frus-

tration… sont toutes des émotions qui peu-

vent avoir la mainmise sur l’animal après une 

expérience traumatisante. 
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Les animaux de refuge 

Peu de personnes sont gentilles au point 

d’accepter d’adopter un animal du refuge. 

Généralement, les personnes pensent que 

ces animaux ont des comportements trop 

problématiques. Bien sûr, cela peut arriver, 

mais ce n’est pas tout le temps le cas. Bien 

évidemment, passer du temps dans un re-

fuge pour animal va perturber l’animal au 

niveau émotionnel. Il a été abandonné par 

ses anciens propriétaires afin d’être adopté 

et il arrive dans un nouvel environnement, doit rencontrer beaucoup de nou-

velles personnes et ne recevra peut-être pas la même attention que dans le 

passé… 

Tout cela peut s’avérer être beaucoup à gérer pour un animal. Les fleurs de 

Bach peuvent aider à passer à travers tous ces changements avec brio. 

Démence 

La démence n’est pas spécifique aux humains et les animaux aussi peuvent 

être affectés par cela. Pour votre animal de compagnie, c’est une période 

émotionnelle très dure. Ils se sentent confus et souffrent d’agitation intérieure. 

Les fleurs de Bach peuvent aider votre animal et le faire se sentir mieux.  

Grossesse ou grossesse nerveuse 

Aussi bien une véritable grossesse que la gros-

sesse nerveuse vont amener beaucoup 

d’émotion à vos animaux de compagnie. 

Une grossesse nerveuse sera dans la plupart 

des cas plus dure à gérer qu’une véritable. Le 

stress et l’agitation vont obligatoirement re-

monter à la surface un jour ou un autre. 

Le deuil 

Le deuil chez les animaux est bien souvent 

sous-estimé. Un animal peut être très proche 

d’un autre ou de ses propriétaires. Si son ca-

marade est soudainement manquant, cela 

peut avoir un très fort impact sur lui. Il est im-

portant de reconnaître ce genre d’émotions 

et de le réconforter. Certains animaux vont 

même refuser de manger durant un moment 

ou vont montrer un comportement extrê-

mement apathique. Les fleurs de Bach ont de très bons résultats afin de faire 

face à ce genre de perte. 
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Chiens 

L’aboiement excessif 

Chaque chien aboie de temps en temps, 

c’est ce qu’ils font. Cependant, parfois ils 

ne savent tout simplement plus s’arrêter et 

cela peut devenir extrêmement gênant 

pour les propriétaires, mais aussi les voisins 

ou les visiteurs. Les raisons pour lesquelles un 

chien aboie sont différentes d’un animal à 

un autre. Il est important de savoir pourquoi 

votre chien aboie. Les fleurs de Bach ne 

peuvent pas aider en toute situation, car parfois, il s’agit juste d’un élément 

naturel. Par exemple pour protéger ses propriétaires ou son territoire. Pourtant, 

un tempérament territorial excessif ou des aboiements causés par la peur, 

l’ennui ou la solitude peuvent être enrayés avec les fleurs de Bach. 

Les chiens sont des animaux de meute et quand un chien est laissé seul du-

rant trop longtemps, il devient rapidement ennuyé de la situation et com-

mence à se sentir mécontent au bout d’un moment. Dans certains cas, les 

chiens deviennent réellement dépressifs. Le stress et l’agitation peuvent aussi 

découler de cela. Le fait d’aboyer peut devenir leur seul moyen de gérer ce 

genre de sentiments. 

Tirer sur la laisse 

Pourquoi un chien tire sur sa laisse est un sujet à 

plusieurs interprétations. La plupart du temps, 

cela est devenu une habitude depuis qu’ils 

étaient des chiots. Cependant, cela peut aussi 

être un signe de dominance. Dans ce cas, 

votre chien se considère comme étant 

l’élément responsable qui doit prendre la tête. 

Si cela est le cas, alors les fleurs de Bach peu-

vent aider votre chien à montrer un compor-

tement moins dominant. 

Montrer les dents ou mordre 

Il y a une différence entre mordre pour jouer 

et la véritable morsure ou le fait de montrer 

ses dents. Les chiens aiment jouer avec les 

autres chiens ou avec vous en tant que pro-

priétaire et cela va inclure ce comportement 

où il mord. Cependant, on ne s’attend pas à 

ce que cela fasse mal bien évidemment. Si 

cela fait souffrir ou si votre chien vous prend 

en chasse et mord votre pantalon alors cela 

peut devenir un problème. Un chien peut mordre, car il se sent frustré, an-

xieux, agressif, jaloux parce qu’il ressent de la douleur. Quand un chien mord 
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à cause de la peur, ce tempérament est bien souvent relié à des expériences 

traumatisantes vécues dans son passé. 

Feu d’artifice/Bruits forts 

L’audition d’un chien est beaucoup plus large que la nôtre. C’est pour cela 

qu’ils sont beaucoup plus sensibles aux bruits 

forts et aux explosions telles que les feux 

d’artifice par exemple. Un grand nombre de 

chiens ne supporte pas le Nouvel An juste à 

cause des feux d’artifice. Ils deviennent ner-

veux ou anxieux, vont se cacher, urinent 

dans la maison… si à ce moment, le chien 

anxieux n’est pas aidé ou réconforté, cette 

peur peut grandir et devenir une phobie. Le 

chien pourrait paniquer et essayer de 

s’enfuir, aboyer de manière excessive ou se cacher dans un coin et forte-

ment trembler. 

Mâcher, mordiller 

Les chiens ont une tendance naturelle à 

mâchouiller. Cela garde leurs dents saines 

et stimule leur digestion. En plus de cela, 

c’est aussi un moyen d’évacuer le stress. 

Donc il est important de lui fournir certains 

jouets à mâcher. S’ils n’ont rien pour mâ-

cher, ils vont chercher une alternative à 

cela. 

Avec un chiot, c’est une bonne idée 

d’être strict depuis le tout début en lui ap-

prenant qu’il y a des choses qu’il peut mâchouiller et d’autres qu’il ne peut 

pas. Si vous avez un chien adulte qui ronge ou mâchouille alors qu’il n’avait 

pas ce comportement auparavant, alors il doit y avoir un problème. Le stress, 

la solitude, l’anxiété, la peur de la séparation peuvent être au centre de cela. 

Il est important de travailler sur les causes de ce comportement, car cela 

permettra de stopper le fait que le chien ronge ou mordille votre mobilier ou 

vos tapis. Si votre chien mâche les choses à cause de douleurs aux dents ou 

d’autres problèmes physiques, alors il serait préférable de vous retourner vers 

votre vétérinaire. 

Le comportement agressif envers d’autres chiens 

Si vous manquez d’autorité en tant que propriétaire, votre chien va sentir un 

besoin très fort de vous défendre et de se défendre envers les autres chiens. 

Cela peut être à cause de la dominance ou de la peur. Le cœur du pro-

blème est bien souvent lié à une mauvaise socialisation de votre chien quand 

il était un chiot. Aussi, quand vous manquez d’autorité, votre chien se sent 

moins en sécurité avec vous. En changeant cette peur et cette dominance 

en confiance et humilité, le tempérament agressif va disparaître. 
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La jalousie envers les autres chiens ou les gens 

Les chiens, comme les animaux, peuvent 

être jaloux. Quand votre famille adopte un 

nouveau chien, ou s’agrandit avec un nou-

veau-né, il y a une chance que le compor-

tement du chien change. Les chiens ont un 

comportement avec leur famille comme une 

meute. Il va essayer de gravir les échelons 

dans l’ordre établi quand la composition fa-

miliale va changer. Il va demander plus 

d’attention, et cela exactement au moment 

où l’attention est plus divisée. Il est important de faire attention et de trouver 

une solution pour ce que ressent votre chien. De cette manière, sa jalousie ne 

va pas se changer en haine.  

Le manque de propreté  

Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles votre chien pourrait uriner dans la 

maison. Il est peut-être effrayé, très territorial, demande de l’attention ou est 

en train de montrer son manque de confiance en lui ou peut-être même a 

des problèmes de santé. Les fleurs de Bach ne vont pas traiter les problèmes 

physiques, mais si le manque de propreté vient d’un déséquilibre émotionnel, 

alors elles peuvent aider ! 

L’anxiété de séparation 

L’anxiété de séparation peut être la cause 

de beaucoup d’autres problèmes comme le 

manque de propreté ou les aboiements ex-

cessifs. Il s’agit d’un problème fréquent chez 

les chiens. De manière générale, les chiens 

ne sont pas des animaux solitaires. Cepen-

dant, l’anxiété de séparation est bien sou-

vent le résultat d’une expérience traumati-

sante du passé. Quelque chose d’affreux a 

pu survenir quand votre chien était seul à la 

maison une fois où il a peut-être été abandonné par un propriétaire précé-

dent. L’anxiété de séparation peut s’exprimer par des aboiements, des hur-

lements, le manque de propreté, de la dépression ou le fait de mâcher tout 

et n’importe quoi de manière excessive. Il est important de faire face à ces 

peurs aussi bien pour le chien que son propriétaire. 
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Les chats  

Nouvelles situations  

Comme il fut dit précédemment, déménager est une expérience intense 

pour les animaux, mais les chats sont extrê-

mement sensibles au déménagement. Ce 

n’est pas seulement le déménagement, mais 

par exemple aussi une nouvelle décoration 

de la pièce à vivre qui est tout aussi dras-

tique comme expérience pour certains 

chats. Il est utile d’aider le chat à s’habituer 

un nouvel environnement et aider à ce qu’il 

accepte les changements. Si cela n’est pas 

fait, votre chat pourrait montrer un comportement problématique. 

Le syndrome de la caresse/morsure  

Si vous êtes le propriétaire d’un chat, c’est une chose que vous avez dû déjà 

vivre. Le syndrome de la caresse/morsure est très commun chez les chats. 

Alors que le chat est apparemment en train de prendre plaisir à vos caresses, 

allongé et relaxé sur le canapé, tout d’un coup, il semble complètement dif-

férent et vous griffe le bras ou la main puis s’enfuit. Ce comportement est 

principalement dû à une sensation d’insécurité, de doute, de manque de 

confiance ou peur. Un chat qui vient vers vous pour être caressé ressent nor-

malement de la confiance. Ce sentiment peut changer soudainement en 

manque de confiance à cause d’une façon d’être touché ou d’un certain 

mouvement. 

Uriner à côté de la litière  

Rendre un chat propre est fait de manière 

rapide. Les chats sont des animaux très 

propres par nature et ils préfèrent faire leurs 

besoins dans un bac à litière ou dehors dans 

le jardin. Cependant, certains chats vont 

souvent uriner juste à côté de leur litière. Ce-

la peut avoir deux raisons : premièrement, 

votre chat a un problème de santé d’ordre 

physique, ou deuxièmement, votre chat 

montre un problème de comportement à 

cause du stress, une aversion pour sa litière, mais peut-être aussi des difficultés 

à cause d’un autre chat qui utilise la même litière. Afin de pouvoir exclure un 

problème médical, vous devriez dans un premier temps prendre un rendez-

vous chez le vétérinaire. Si l’aspect physique de votre chat ne présente pas 

de problème, alors vous devriez essayer les fleurs de Bach pour traiter le stress, 

la jalousie, la peur ou l’aversion. 
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L’aspersion 

Les chats qui aspergent votre maison d’urine sont problématiques et amè-

nent une situation très désagréable. Pas seulement à cause de l’odeur peu 

plaisante, mais aussi à cause du dégât sur les meubles, ou les murs qui se dé-

tériorent. Cette aspersion peut être un caractère territorial, mais cela pourrait 

aussi être une réaction à cause de la jalousie, de l’amertume, de la haine, du 

stress ou de la peur. Les causes peuvent varier. En tant que propriétaire, il est 

important de savoir pourquoi votre chat asperge d’urine votre maison afin de 

pouvoir gérer le problème à son origine. 

Le toilettage excessif 

Les chats sont des animaux très propres, ils 

utilisent leur litière très tôt et ils se toilettent 

très souvent. Cependant, certains chats vont 

exagérer dans cela. Ils se toilettent tout le 

temps et se lèchent de manière tellement 

obsessive que cela va créer une forme de 

calvitie dans certains points de leur fourrure. 

Ce comportement peut-être dû à l’ennui, le 

stress, l’anxiété de séparation. Bien sûr, un 

problème d’ordre médical devra être exclu en premier lieu avant d’essayer 

les fleurs de Bach. 

Un chat qui bave et a un comportement compulsif. 

Baver sur vos habits, sur une couverture ou même au moment où il mange 

peut-être une indication d’un comportement compulsif. Le fait de baver est 

une action que votre chat peut faire de temps en temps tel qu’un tremble-

ment nerveux. Ce style de comportement peut venir de la frustration, du 

stress chronique, de changement soudain, d’un traumatisme qui peut en être 

la cause. Un chaton qui a été séparé de sa mère trop tôt sera un exemple 

typique d’un chat qui va montrer facilement ce comportement de chat ba-

veur. 

Gratter 

Le fait de gratter est un tempérament tout à fait naturel 

pour les chats. De manière instinctive, ils font cela afin 

de pouvoir aiguiser leurs griffes. Cependant, certains 

chats vont peut-être commencer à griffer tout ce qui se 

présente à eux tels que les meubles, les tapis et les ri-

deaux. Dans ce cas, vous pouvez essayer d’utiliser cer-

tains accessoires spécialement faits à cet effet. Pourtant, 

si votre chat n’avait jamais montré ce type de compor-

tement avant et qu’il commence à griffer de manière 

disproportionnée, il peut y avoir autre chose à l’origine. Il 

est possible que votre chat griffe à cause de l’ennui, du 

stress, de l’anxiété ou peut-être à cause d’un manque d’attention.  
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Votre chat peut avoir des difficultés à faire face à certains changements 

dans votre maison ou appartement. Il est possible aussi qu’il y ait trop de 

chats dans une maison et que cela cause du stress qui va amener à ce tem-

pérament griffeur excessif. 

Les chevaux 

Le stress de la compétition 

Les compétitions vont causer beaucoup de 

stress pour les animaux. Les chevaux sont très 

sensibles au stress. Ils doivent offrir leurs meil-

leures performances à ces compétitions, 

mais aussi gérer beaucoup de choses nou-

velles et excitantes telles que la foule, la mu-

sique, les applaudissements, de nouveaux 

environnements, d’autres chevaux… ses sti-

muli supplémentaires vont bien souvent 

rendre votre cheval nerveux et stressé. 

En plus de cela, il y a une chance que le jockey passe son propre stress et sa 

nervosité au cheval. 

Le stress du van 

Certains chevaux vont tout simplement refu-

ser de rentrer dans le van, alors que d’autres 

vont aller à l’intérieur, mais tellement stressés 

qu’ils pourraient se blesser eux-mêmes ou 

casser des choses dans le van. Certains che-

vaux seront complètement calmes, mais 

morts de peur à l’intérieur, en sueur, frisson-

nant durant le trajet. Toutes ces situations 

sont des exemples du stress du van. Il ne 

s’agit pas d’une expérience joyeuse aussi bien pour le cheval que pour son 

propriétaire. Les chevaux sont des animaux de troupeau et des animaux de 

proies. Il est donc tout à fait normal qu’il soit anxieux ou au minimum suspi-

cieux par nature et plus spécialement dans des espaces confinés comme le 

van. Il n’y a pas de fuite possible dedans et en plus de cela, ils sont séparés 

des autres chevaux.  

Prendre les pieds du cheval 

Prendre les pieds du cheval est une chose normale pour le nettoyage et le 

toilettage de votre cheval. Cependant, tous les chevaux ne donnent pas 

leurs pieds. Comme les chevaux sont des animaux de proies, la fuite est leur 

seul moyen de défense quand ils sont en danger. Les chevaux qui sont réti-

cents à donner leurs pieds peuvent se sentir incapables de fuir sur le moment. 

Bien sûr, il peut y avoir beaucoup d’autres raisons au fait que votre cheval ne 

veut pas donner ses pieds. Il a peut-être eu une mauvaise expérience dans le 

passé ou il ne donne pas sa confiance aisément. 
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Sanglage difficile 

Le sanglage difficile peut avoir une cause physique, car la selle n’est pas 

adaptée au cheval ou il souffre de douleurs dorsales, mais cela peut être 

psychologique aussi. Un sanglage difficile récurrent pourrait venir d’une mau-

vaise expérience passée. Le cheval a peut-être subi de mauvais traitements 

ou il a pu avoir une selle qui lui faisait mal ou une personne qui était brutale 

avec le cheval quand il fallait le seller et le sangler. Cela s’est peut-être 

changé en aversion pour la selle et les sangles. Quand il n’y a aucun souci 

physiologiquement parlant, les fleurs de Bach peuvent aider votre cheval ! 

 

Difficultés pour brider le cheval 

La difficulté à brider le cheval peut avoir des 

causes variées. Il est important de connaitre 

la cause principale. C’est peut-être dû à une 

douleur à la tête ou peut-être mal aux 

oreilles ou d’un autre côté, ça pourrait être 

un problème de confiance. 

Le cheval a peut-être reçu un choc dans le 

passé, donc en tant que jockey, gardien, 

propriétaire..., vous allez devoir gagner la 

confiance de votre cheval en premier lieu. Les fleurs de Bach pourront cer-

tainement vous aider dans ce cas. 

 

Un cheval qui se cabre 

Le cabrage d’un cheval est un spectacle impressionnant, mais en même 

temps, cela peut être extrêmement dangereux. Plus spécialement quand le 

cabrage arrive quand vous êtes sur le cheval. Afin de résoudre les cabrages 

rebelles, vous devez savoir pourquoi votre cheval le fait dans un premier 

temps. Les chevaux vont bien souvent se cabrer afin de se défendre ou à 

cause du stress, de l’anxiété ou de la douleur. Mais il pourrait aussi le faire par 

entêtement. Afin de pouvoir trouver pourquoi votre cheval le fait, vous allez 

devoir vous mettre dans sa tête et essayez de penser comme lui.  
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Les lapins 

Être en colère dans la cage 

Être en colère dans la cage est un comportement terri-

torial qui frappe beaucoup de lapins. La raison est bien 

souvent le fait que la cage est trop petite. Votre lapin 

n’a pas l’habitude d’être confiné dans une cage et 

n’aime pas cela la plupart du temps excepté s’il peut y 

aller volontairement. Quand vous amenez votre main 

près de la cage ou que vous touchez leur nourriture, ils 

peuvent commencer à faire des grognements, voire 

vous mordre. On donne bien souvent à cela l’étiquette 

de l’agression, mais il s’agit plus d’une réaction de 

peur, car les lapins sont des animaux de proie et ils se sentent piégés dans 

leur cage. 

Grogner et gratter  

Quand votre lapin grogne, il est en fait en train de vous avertir. Il ne s’agit pas 

pour autant d’un comportement agressif. Il vous signale de reculer, et cela, 

car il a peur. 

Taper du pied  

Quand un lapin va taper avec ses pattes arrière, cela veut dire qu’il met en 

garde les autres lapins du fait qu’il y a quelque chose qui n’est pas normal ou 

dangereux. Cela veut dire que votre lapin est apeuré, mais cela peut aussi 

dire qu’il est en colère. Il est possible aussi que le fait de taper du pied soit 

une astuce afin d’obtenir votre attention. Si vous connaissez bien votre lapin, 

vous pouvez facilement voir quel est le problème. Si votre lapin tape du pied 

à cause de la peur, de la colère ou de la panique sans qu’il y ait une réelle 

raison, alors les fleurs de Bach peuvent aider à l’apaiser. 

Ronger les barreaux 

Les lapins ont besoin de ronger. C’est instinctif. C’est la façon d’être sûr que 

leurs dents sont saines et qu’elles ne grandissent pas trop. Mais pour autant, 

quand il ronge de manière incessante les barres de leur cage, cela peut être 

un signe d’ennui ou de stress. 

Solitude 

Les lapins ont l’habitude de vivre en groupe. Il 

est déconseillé de garder seulement un lapin. 

Cependant, si vous avez un seul lapin, il peut 

souffrir très fortement de la solitude. Votre la-

pin va s’ennuyer et va montrer un comporte-

ment anormal qui est bien souvent un mé-

lange de panique et d’agressivité.  
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Il pourrait commencer à ronger ses barreaux et à détruire d’autres choses.  

La meilleure solution est de lui donner un compagnon. Les fleurs de Bach aussi 

peuvent aider votre lapin à apaiser son stress et son agressivité. 

Les 38 fleurs de Bach 
Pour les différentes situations que nous avons expliquées précédemment, et 

pour aussi beaucoup d’autres soucis avec des déséquilibres émotionnels en 

tant que cause, les fleurs de Bach peuvent aider ! Au total, il y a 38 fleurs de 

Bach uniques qui peuvent être combinées dans un mélange. Dans ce qui va 

suivre, vous allez voir un résumé de ce que sont les fleurs de Bach et leurs ap-

plications.  
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La peur 

La première série de fleurs de Bach travaille sur la peur. 

Rock Rose ou Hélianthème 

Rock Rose est une fleur de Bach donnée lorsque votre animal est tellement 

anxieux qu’il panique. 

Mimulus ou Mimule 

Mimulus est donné quand un animal est anxieux, timide ou peureux dans le 

sens où ils cherchent constamment un refuge ou une place où se cacher 

Cherry Plum ou Prunus 

Il s’agit de la fleur de Bach pour quand un animal a une peur ou un doute 

spécifique ou s’il va réagir négativement en cas de peur comme mordre… 

Aspen ou Tremble 

Aspen est utilisée quand votre animal ressent de la peur, mais sans qu’il y ait 

une raison claire ou une cause établie. Par exemple, la peur du noir, la peur 

des ombres… 

Red Chestnut ou Marronnier Rouge 

Red Chestnut est pour les animaux qui sont surprotecteurs ou sont trop con-

cernés à propos de ceux qu’ils aiment et ont constamment peur que 

quelque chose puisse leur arriver.  

Insécurité 

Le second groupe de fleurs de Bach va gérer les sentiments d’insécurité.  

Cerato ou Plumbago 

Cerato est utilisé pour le sentiment d’insécurité chez l’animal. Ce dernier fait 

comme vous dites, mais il semble toujours timide et peu sûr de lui-même.  

Scleranthus ou Scléranthe 

Cette fleur de Bach sera pour les animaux qui n’ont pas l’air de savoir choisir. 

C’est quelque chose qui arrive souvent durant les compétitions d’agilité ou 

de saut. Au moment de passer un obstacle, il n’arrive pas à décider s’ils doi-

vent le prendre ou pas et vont bien souvent s’arrêter juste devant ce dernier. 

Gentian ou Gentiane 

Gentian est un excellent remède pour les animaux déprimés. Ces animaux 

qui sont indifférents et de l’impression de vivre leur vie comme elle arrive sans 

aucune joie. 
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Gorse ou Ajonc 

Gorseest pour un animal qui a longtemps souffert et qui a « baissé les bras ». 

L’animal qui a le regard vide et terne. 

Hornbeam ou Charme 

Hornbeam sera pour les animaux indifférents qui n’aiment pas faire ce qu’on 

leur impose. 

Wild oat ou Avoine sauvage  

Wild oat s’applique pour le doute en général. Pensez à un chat qui veut aller 

dehors, mais une fois que vous avez ouvert la porte, il ne veut plus y aller. 

Pas assez dans le « ici et maintenant » 

Le troisième groupe des fleurs de Bach va gérer le problème du désintéres-

sement de l’instant présent.  

Clematis ou Clématite 

Clematis est donné quand votre animal de compagnie est bien souvent dis-

trait, il semble vivre dans son propre monde. 

Honeysuckle ou Chèvrefeuille 

Honeysuckle est conseillé quand votre animal semble triste à cause d’une 

chose qui s’est passée comme la mort d’un compagnon par exemple ou 

quand son ancien propriétaire lui manque. 

Wild rose ou Églantine 

Cette fleur de Bach est généralement donnée pour l’apathie 

Olive ou Olivier 

Olive est prescrit pour l’épuisement physique et mental. 

White Chestnut ou Marronnier Blanc 

White Chestnut va fonctionner contre l’agitation intérieure, quand votre ani-

mal de compagnie semble ne pas savoir lâcher prise sur certains événe-

ments. 

Mustard ou Moutarde 

Mustard est utilisé pour la dépression sans qu’il y ait une raison claire ou une 

cause apparente. 

Chestnut bud ou Bourgeon de marronnier 

Ceci est la solution pour les animaux qui font la même erreur encore et en-

core sans jamais apprendre de celle-ci. 
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Solitude 

Un quatrième groupe de fleurs de Bach travaille sur la solitude.  

 

Water Violet ou Hottonie 

Water Violet se donne pour les animaux qui se sentent seuls à cause d’une 

attitude très individuelle à l’égard des autres. 

 

Impatiens ou Impatiente 

Impatiens est un remède pour… les animaux impatients. Les animaux pour qui 

rien ne va assez vite et qui ressentent beaucoup de stress, qui sont trop en-

thousiastes. 

 

Heather ou Bruyère 

Heather est donné pour les chats qui vont miauler constamment ou les chiens 

qui n’arrivent pas à s’arrêter d’aboyer, et cela même s’il n’y a pas de causes 

précises. 

Hypersensibilité 

Le cinquième groupe des fleurs de Bach travaille sur l’hypersensibilité. 

Agrimony ou Aigremoine 

Agrimony est pour les animaux qui n’ont pas l’air heureux, mais qui n’aiment 

pas les conflits, qui se font beaucoup de soucis sans pour autant le montrer 

vraiment. 

Centaury ou Centaurée 

Centaury va fonctionner sur les animaux qui sont très rapidement terrorisés et 

dominés par les autres. 

Walnut ou Noyer 

Walnut est un remède excellent pour les situations de changement : démé-

nagement, décoration, changer de propriétaire, passer une semaine dans un 

hôtel pour animal, etc. 

Holly ou Houx 

Holly est donné pour les animaux qui sont extrêmement jaloux envers les 

autres.  
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Dépression 

Le sixième groupe des fleurs de Bach va gérer la dépression.  

Larch ou Mélèze 

Larch sera la fleur de Bach utilisée pour contrer le manque de confiance en 

soi.  

Pine ou Pin 

Pine est la fleur de Bach pour les animaux qui semblent se sentir toujours cou-

pables après avoir été réprimandés. Cela les empêche d’avancer. 

Elm ou Orme 

Elm va être donné quand les animaux prennent à cœur des responsabilités 

de manière extrême envers les autres animaux comme leur petit ou d’autres 

personnes.  

Sweet Chestnut ou Châtaigner 

Sweet Chestnut est un remède pour le désespoir extrême ou la dépression. 

Star of Bethlehem ou Étoile de Bethléem 

Star of Bethlehem est à considérer en cas de traumatisme chez l’animal. 

Willow ou Saule 

Willow va être donné aux animaux aigris. Ce qui montre bien souvent de 

l’entêtement ou un comportement agressif.  

Oak ou Chêne 

Oak sera donné quand les animaux abandonnent trop facilement. 

Crab Apple ou Pommier sauvage 

Crab Apple doit être utilisé pour les animaux qui ont tendance à se nettoyer 

eux-mêmes de manière compulsive. Spécialement les chats qui sont connus 

pour montrer ce type de comportement. 

Trop préoccupé 

Le dernier groupe des fleurs de Bach qui sera à propos de la préoccupation 

trop intense pour le bien-être des autres. 

Chicory ou Chicorée 

Chicory va être donné aux animaux qui demandent une attention constante 

et ne peuvent pas être seuls une seconde. 

Vervain ou Vervaine 

Vervain sera votre fleur de Bach pour les animaux enthousiastes.  
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Vine ou Vigne 

Vine est donné pour les animaux extrêmement dominants. Cette dominance 

peut être dirigée vers d’autres animaux, mais aussi les propriétaires. 

Beech ou Hêtre 

La fleur de Bach de hêtre est une fleur pour les animaux qui sont très pointil-

leux et ont une forte volonté. 

Rock Water ou Eau de roche 

Cette fleur de Bach est excellente pour les animaux qui ont de la difficulté à 

faire face alors que leur routine est dérangée.  

Pour les urgences : Rescue Remedy ® ! 

Le Docteur Bach a développé 38 remèdes de fleurs de Bach et chacun 

d’entre eux a un champ d’action spécifique sur une émotion négative. En 

plus de ces 38 remèdes, il a créé un mélange de 5 fleurs de Bach qu’il a ap-

pelé : « Rescue remedy ® ». Le nom est une explication à lui tout seul : il s’agit 

d’un mix qui doit être utilisé dans les situations d’urgence telle que la panique 

extrême, une très forte peur, après un accident… 

 

Rescue Remedy ® est bien souvent utilisé avec les animaux. Si l’animal est 

anxieux pour une raison pour une autre, s’il panique, vous pouvez lui donner 

Rescue Remedy ®. Par exemple, un oiseau qui vient frapper la fenêtre, un 

chien qui s’est égaré, un chat qui s’est fait frapper par une voiture… Pensez 

aussi aux moments de grand stress, tels qu’une visite chez le vétérinaire par 

exemple, Rescue Remedy ® peut ramener la paix et le calme intérieur. 

Selon les problèmes de votre animal de compagnie, Rescue Remedy ® pour-

ra être combiné avec les autres fleurs de Bach 
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Comment devez-vous utiliser les fleurs de Bach ? 

Dosage 

Le dosage est de 6 x 4 gouttes par jour. 

Les chevaux : 6 x 10 qui doivent être étalées durant la journée et parfois en 

plus durant les moments difficiles. 

Application 

Pour les personnes, les gouttes sont prises directement sur la langue ou dis-

soutes dans une bouteille d’eau. Avec les animaux, ce n’est pas toujours évi-

dent. Heureusement, il y a de nombreuses méthodes pour prendre les fleurs 

de Bach. Chacune d’entre elles fonctionne très bien. 

• Directement sur la langue 

• Dissoutes dans de l’eau 

• Mélangées dans leur nourriture 

• Sur un biscuit ou un cookie 

• Frottées sur le museau derrière leurs oreilles 

 

 

Faite en sorte d’être sûr quand vous avez dissous le dosage quotidien dans 

l’eau que cette dernière soit finie à la fin de la journée. 

 

Combien de temps dure un traitement ? 

Pour des résultats bons et durables, une durée de trois mois de traitement est 

recommandée. Les premiers résultats peuvent déjà se faire ressentir après 

quelques jours ou semaines, cela dépend de l’animal. 

Une bouteille de 50 ml va durer un mois. Un traitement de fleurs de Bach va 

normalement montrer ses premiers effets durant le premier mois. Le deuxième 

mois va donner les résultats les plus visibles et le troisième mois va être néces-

saire afin de stabiliser et maintenir les résultats ainsi obtenus. 
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Conseils professionnels  

L’homme derrière le livre 

Mon nom est Tom Vermeersch (° 1965). 

Ann est ma femme et ensemble nous 

avons eu 3 enfants, Karen (° 1989), Simon 

(° 1991) et Marie (° 1994). Notre plus jeune 

fille Marie est décédée d’une tumeur au 

cerveau à l’âge de 14 ans.  

 

Je suis diplômé en tant que psychologue 

et j’ai suivi de nombreux cursus dans de 

nombreuses formes de médecines paral-

lèles. 

 

Je travaille avec les fleurs de Bach depuis 

plus de 25 ans désormais, aussi bien pour 

les personnes que les animaux. Sur mon 

site internet www.conseilfleursdebach.fr 

vous pouvez me contacter pour obtenir des conseils gratuits à propos des 

fleurs de Bach. 

http://www.conseilfleursdebach.fr/

