LES FLEURS DE BACH
Elixirs floraux
Insomnie
Chocs
Déprime
Angoisses

Stress

Chagrin

Que sont les Fleurs de Bach ?

Sous toutes ses formes :
Les Fleurs de Bach sont 38 élixirs floraux
découverts dans les années 1930 par le Docteur
Edward Bach, médecin homéopathe anglais.
Chaque Fleur de Bach est conçue pour cibler un
problème spécifique. Tous les états émotionnels, les
comportements, les humeurs, les états d’âme, peuvent
trouver leur résolution dans l’utilisation des Fleurs de
Bach.

Changement

Colère

Fatigue

Le Thérapeute spécialiste de l’émotionnel :

Accompagnement vers un mieux-être

Christine KROOS,
Thérapeute Agréée Fleurs de Bach
Fondation Bach
06 07 18 12 89/01 64 81 17 20
lentilledeau@orange.fr

Gestion du stress

Certifié et agrée par le Centre Bach, il maîtrise les
Fleurs de Bach et leur subtilités. Il est formé à l’écoute
active.
Au cours de l’entretien, le thérapeute vous aide à
reconnaître les émotions perturbées, et choisit avec
vous les Fleurs de Bach adaptées pour un retour à
l’équilibre.
Un suivi de quelques séances permet la libération de
couches émotionnelles successives, jusqu’à retrouver
la sérénité.
Les Fleurs de Bach ne se substituent pas à
un traitement médical mais peuvent
l’accompagner.

Perturbation du comportement :
Agitation, agressivité, colère, impulsivité,
apathie, agoraphobie, TOC, hyper-activité
Etats dépressifs : solitude, désespoir
Trac
Manque de confiance en soi
Stress lié aux conditions de travail
Accompagnement émotionnel des longues
maladies et de suites opératoires
Retard scolaire, difficultés d’adaptation
Manque de concentration et mémoire
Peurs, angoisses, anxiété, hypersensibilité
Insomnies
Addictions
Deuils, chagrins, séparations
Traumatismes
Suite après agression, physique ou morale
Fleurs desnouveaux-nés
Difficultés de comportement de l’enfant
Crises de l’adolescence
Accompagnement en fin de vie

Pour toute la famille

Les Fleurs de Bach sont adaptées à tous et sans effets
secondaires.

Approche corporelle
Dans le respect de la méthode du Dr Bach
Cette méthode originale permet :
Au corps de s’exprimer
A des émotions enfouies de parvenir à la
conscience
De libérer la mémoire de certains vécus
Il s’agit d’une proposition interactive entre la
personne et le thérapeute.
Lors de la séance, la personne, vêtue normalement, est
en position de détente. Le thérapeute se tenant à ses
côtés, tous deux se mettent à l’écoute de la zone
concernée.
De cette écoute silencieuse, émergent des
associations d’idées, de pensées, des émotions.
L’utilisation de Fleurs de Bach aide à gérer ces
manifestations jusqu’à l’équilibre et un retour au
mieux-être.

Tarif
ANIMAUX
Aide comportementale et émotionnelle
Etats dépressifs, prostration, agressivité,
changements d’humeur
Perturbations lors d’un déménagement
Jalousie à l’arrivée d’un enfant ou d’un autre
animal
Boulimie ou manque d’appétit
Marquage intempestif du territoire
Aboiement ou miaulements excessifs
Animaux abandonnés, battus
Adaptation suite à une adoption
Gestion du stress
Préparation aux concours et compétitions
Etc…

Entretien personnalisé
avec flacon : 40 €
Sur rendez-vous
Christine KROOS
Conseillère Agréée Fleurs de Bach

Siret : 420 547 60600020

Au cours d’un entretien, le thérapeute aide le
propriétaire à choisir les Fleurs de Bach adaptées aux
émotions exprimées par animal.

Fleurs de Bach et Psychothérapie
Les Fleurs de Bach accompagnent et
complètent tout travail en psychologie.
Elles permettent de gérer les émotions
qui apparaissent au cours de ces
démarches.

Ce logo vous garantit l’agrément du Centre Bach pour
les thérapeutes certifiées. L’inscription sur le
registre du Centre Bach vous assure
que le Thérapeute agréé a suivi une
formation complète et signé un
code de déontologie.
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