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1. Introduction 

Mon premier contact avec la Communication Intuitive® (CI) s’est déroulé dans le 
cadre d’un weekend découverte avec Anna Evans en octobre 2010. Séduite par la 
méthode, j’ai suivi mes premiers ateliers de CI en novembre de l’année suivante, et 
j’ai continué à me former par la suite. 

 

Je connais les Fleurs de Bach, aussi appelé «élixirs floraux du Dr Bach», depuis une 
quinzaine d'années car je les utilise à titre personnel, le Rescue ayant depuis 
longtemps sa place dans mes armoires à pharmacie et mon sac à main comme aide 
en cas de stress émotionnel. Elles m’apparaissaient comme un outil simple 
d'utilisation et j'ai très souvent constaté des effets bénéfiques sur moi. 

 

Lorsque j’ai appris la tenue d’un atelier sur les Fleurs de Bach pour les animaux en 
lien avec de la CI en juin 2012, je n’ai pas hésité une seconde à m’inscrire. Ces 
quelques jours ont apporté une dimension nouvelle à mon rapport à la CI. En effet 
avant de participer à cet atelier, je me sentais souvent démunie face aux problèmes 
émotionnels que pouvait exprimer un animal en CI; que faire avec sa souffrance? 
comment intégrer le propriétaire dans un processus de changement vers un mieux-
être de son animal? Cet atelier m’a montré une voie permettant d’apporter un nouvel 
équilibre et une nouvelle dynamique aux animaux et à leurs propriétaires. Grâce à la 
combinaison de ces deux outils, je pouvais intervenir directement pour soulager les 
difficultés de l’animal, les expliquer clairement au propriétaire, et ainsi accompagner 
les deux dans l’amélioration de leur relation. 

 

A l’origine, le Dr Bach a développé ses élixirs floraux pour les êtres humains. Mais ils 
peuvent également être d’une très grande aide pour les animaux. Le but de ce 
mémoire est, sur la base d’une étude de cas, de faire part de mon expérience, mes 
connaissances et mes recommandations quant à l’utilisation conjointe des Fleurs de 
Bach et de la Communication Intuitive®, afin que chacun qui le souhaite puisse, avec 
la formation adéquate, apporter un mieux-être psycho-émotionnel aux animaux. 
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2. Les Fleurs de Bach 

2.1 Origine 

Le médecin anglais Edward Bach (1886-1936), immunologue et bactériologue 
renommé, abandonna en 1930 sa carrière dans le domaine de la médecine 
traditionnelle pour se consacrer entièrement à la recherche de remèdes floraux. 
Inspiré par une approche spirituelle de la source des maladies et par la théorie et la 
guérison homéopathique, il développa un système complet d’identification des types 
de personnalité et de guérison grâce à des remèdes à base de plantes. Il identifia 
ainsi 38 états émotionnels négatifs de base et développa 38 élixirs floraux 
correspondants, appelés «Fleurs de Bach» visant à rétablir l’équilibre émotionnel du 
patient et à faciliter ainsi sa guérison physique. 

Le Dr Bach considérait l’homme dans sa globalité: il pensait que l'équilibre 
émotionnel avait une influence positive sur la santé physique, tandis que le 
déséquilibre se traduisait par un impact négatif sur le corps. Il s'intéressait davantage 
à la personne et à ses états émotionnels qu'à la maladie et ses symptômes. Il était 
persuadé que les déséquilibres psycho-émotionnels étaient la porte d’entrée à la 
maladie, et en conséquence pensait que la médecine traditionnelle était trop orientée 
sur les symptômes physiques et pas assez sur la personnalité du malade. En 
quelques mots, sa philosophie se résume ainsi: être en état d’harmonie intérieure 
amène à être heureux et en bonne santé, et inversement. Les Fleurs de Bach 
permettent ainsi de travailler en amont pour prévenir les maladies et autres troubles, 
car elles ont pour objectif principal de stimuler la vitalité et d'harmoniser la vie 
psychique en agissant sur les états émotionnels.  

Aujourd’hui encore, la plupart des plantes sauvages et des arbres utilisés pour 
réaliser les 38 Fleurs de Bach sont récoltées dans le jardin de la maison où le Dr 
Bach passa les dernières années de sa vie et qui, entre temps, est devenue la 
maison-mère du Centre Bach International. Les concentrés de Fleurs de Bach 
originaux sont toujours fabriqués rigoureusement selon les instructions du Dr Bach. 
De nos jours, les Fleurs de Bach sont reconnues et utilisées dans plus de 70 pays à 
travers le monde. 

2.2 Principes d’utilisation et indications 

Le champ d’action des 38 Fleurs de Bach se situe à un niveau énergétique: chaque 
élixir floral est associé à une fréquence vibratoire qui correspond à son «essence» et 
au message qu’il délivre. Il entre en résonance avec les vibrations de celui (être 
humain ou animal) qui va recevoir la préparation d’élixirs floraux, et induit alors un 
processus de réharmonisation. 

Le choix des Fleurs de Bach se base sur l’identification des émotions négatives 
expérimentées par le patient. Par exemple, pour une personne ou un animal qui 
n’arrive pas à se décider entre deux possibilités de choix et qui souffre de cette 
incertitude, une préparation de «Scléranthus» l’aidera à retrouver sa capacité 
décisionnelle et sa stabilité émotionnelle.  
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Le tableau ci-dessous présente les 38 Fleurs de Bach, regroupées en sept familles, 
ainsi que les émotions négatives et le potentiel positif qui leurs sont liés. 

Les états de peur 

Nom de la Fleur 
(en anglais) 

Nom de la Fleur 
(en français) 

Emotion négative Potentiel positif 

Rock Rose Hélianthème Terreur, frayeur extrême, peur 
panique 

Courage, calme, force de volonté 

Mimulus Mimule Peureux, timide, craintif, peur 
connue 

Dépassement de la peur, 
confiance, force tranquille, 
humour 

Cherry Plum Prunus Comportements incontrôlés, 
compulsivité 

Apaisement, contrôle, lucidité, 
sang-froid 

Aspen Tremble Craintes inexpliquées, anxiété Calme, courage, confiance, 
sécurité 

Red Chestnut Marronnier Rouge Souci excessif pour les autres, 
surprotection 

Apaisement, confiance dans 
l’expérience d’autrui 

Les états d’incertitude 

Cerato Plumbago Recherche d’approbation, 
manque de confiance, trop 
conditionné 

Renouer avec sa certitude 
intérieure 

Scléranthus Alène Incertitude, déséquilibre, 
indécision, mal des transports 

Stabilité, choix, équilibre, 
résolution 

Gentian Gentiane Abattement, facilement 
découragé 

Persévérance, confiance 

Gorse Ajonc Désespoir, pessimisme, 
renonciation 

Espoir retrouvé, foi 

Hornbeam Charme Faiblesse au démarrage Vitalité, vivacité 
Wild Oat Folle avoine Incertitude quant à la direction 

à prendre, veut tout faire en 
même temps 

Affirmation de sa raison d’être, 
discernement, sait où aller 

Les états de manque d’intérêt pour le présent 

Clematis Clématite Rêveur, distrait, «absent» Réaliste, présent, vigilant 
Honeysuckle Chèvrefeuille Vit dans le passé, refuse le 

changement 
Vivre son présent riche de 
l’histoire de son passé 

Wild Rose Eglantine Apathie, résignation Dynamique, enthousiaste, goût 
des choses 

Olive Olivier Epuisement physique et 
mental 

Régénération, énergie retrouvée 

White Chestnut Marronnier blanc Préoccupations obsédantes, 
insomnie, agitation mentale 

Calme intérieur, orientation 
constructive des pensées 

Mustard Moutarde Déprime, mélancolie sans 
raison apparente, tristesse 

Stabilité, sérénité, joie de vivre 

Chestnut Bud Bourgeon de 
marronnier 

Répétitions mêmes erreurs, 
difficulté à tirer des leçons. 

Compréhension, intégration des 
leçons de l’expérience 

Les états de solitude 

Water Violet Violette d’eau Caractère fier et distant, 
solitaire 

Mettre discrètement ses capacités 
au service d’autrui 

Impatiens Impatience Impatience, irritabilité, 
agitation 

Patience, détente, tolérance, 
douceur envers les autres 

Heather Bruyère Egocentrisme, recherche à 
l’excès la compagnie, 
l’attention,  

Altruisme, désintéressement, 
écoute de l’autre 
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Les états d’hypersensibilité aux autres et aux idées 

Agrimony Aigremoine Souffrances cachées derrière 
un masque d’apparence, 
s’exprime peu, cache sa 
détresse 

Accepte ses qualités et ses 
défauts, paix intérieure, se 
montrer tel que l’on est 

Centaury Centaurée Soumission excessive, 
faiblesse de volonté 

Assurance, discernement, 
résistance, affirmation de soi 

Walnut Noyer Sensible aux changements, 
difficulté à s’adapter 

Constance, protection, adaptation 

Holly Houx Méchanceté, envie, jalousie, 
frustration 

Générosité, compréhension, 
tolérance 

Les états d’abattement ou désespoir 

Larch Mélèze Manque de confiance en soi, 
hésitant 

Détermination, sans crainte du 
résultat, confiance 

Pine Pin Culpabilité, contrition, animaux 
ayant connu les refuges 

Humilité, jugement sain, 
bienveillance vis-à-vis de soi-
même 

Elm Pin Se sent incompétent, 
submergé, accablé par les 
responsabilités 

Efficacité, assurance, compétence 

Sweet Chestnut Châtaignier Extrême angoisse, profond 
désespoir 

Contrôle des émotions, 
renaissance 

Star of 
Bethleem 

Étoile de 
Bethléem 

Séquelles d’un choc, 
traumatismes physiques, 
moraux 

Ouverture à la consolation, 
libération, paix intérieure 

Willow saule Rancœur, malveillance, 
apitoiement 

Reconnaitre ses responsabilités, 
manifester son humour, joie de 
vivre 

Oak Chêne Lassitude, lutte malgré tout, 
têtu, obstiné 

Force, patience, courage, arrive à 
se détendre 

Crab Apple Pommier sauvage Malpropreté, infection, 
empoisonnement, besoin de 
nettoyage 

Propreté, dignité, détoxification, 
acceptation de soi et de ses 
imperfections 

Les états de préoccupations excessives du bien-être d’autrui 

Chicory Chicorée Possessivité, recherche 
d’attention, chantage affectif 

Don de soi, protection, 
préoccupation normale 

Vervain Verveine Enthousiasme excessif, 
surexcitation 

Modération, calme 

Vine Vigne Domination excessive, 
agressivité pour le statut ou le 
territoire 

Autorité sage et compréhensive, 
respect d’autrui 

Beech Hêtre Intolérance à l’égard de ses 
congénères 

Indulgence, compréhension, 
acceptation des différences 

Rock Water Eau de Roche inflexibilité, rigidité, difficulté 
d’adaptation 

Flexibilité, souplesse d’esprit 

 
Selon la situation émotionnelle du patient, il est possible d’utiliser une Fleur seule ou 
de lui composer un mélange sur mesure. Les Fleurs de Bach ne présentent aucune 
contre-indication, qu’elles soient prises individuellement, en combinaison les unes 
avec les autres ou simultanément avec d’autres médicaments. Ceci inclut les 
remèdes allopathiques et homéopathiques. Au cas où un élixir non indiqué serait 
administré, la conséquence serait de n’avoir aucun effet. Les Fleurs de Bach peuvent 
donc être associées sans risque avec d’autres traitements et n’interfèrent pas avec 
leurs effets.  
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3. Fleurs de Bach et Communication Intuitive® 

3.1 Complémentarité des approches 

Comme les êtres humains, chaque animal a un caractère qui lui est propre et ressent 
des émotions telles que la joie, la peur ou encore la solitude. L’animal vit beaucoup 
dans le monde émotionnel, et pour un animal de compagnie le rapport au 
propriétaire influence grandement sa stabilité émotionnelle. Cependant, dans notre 
société, les animaux reçoivent généralement peu de soutien vis-à-vis de leurs 
difficultés psycho-émotionnelles, car il existe peu d’outils de diagnostic et de 
traitement en médecine vétérinaire classique. 

Le choix des Fleurs de Bach à administrer se base sur l’identification des émotions 
négatives vécues par le patient. Il faut donc pouvoir identifier précisément ces 
émotions, ce qui ne va pas de soi lorsqu’il s’agit d’un animal. La pratique de la 
Communication Intuitive® revêt dans ce cadre une importance primordiale. En effet, 
elle a pour but la rencontre entre l’animal et le conseiller sous forme d’échange et de 
discussion. Cependant, le but de la CI est de communiquer, et non de soigner 
l’animal. A l’inverse, les Fleurs de Bach apportent la possibilité d’entrer dans un 
processus effectif de soulagement de l’état émotionnel négatif qui l’affecte, ce qui 
permet un accompagnement effectif vers le bien-être. Les Fleurs permettent de 
modifier durablement le monde intérieur de l’animal, et donc d’entrer pleinement 
dans un processus de suivi à but thérapeutique. L’utilisation conjointe de la 
Communication Intuitive® et des Fleurs de Bach apporte ainsi un soutien efficace et 
puissant lors de troubles psycho-émotionnels vécus par un animal. Elle constitue une 
approche incontournable à mettre au service du bien-être animal. 

3.2 Mise en pratique 

3.2.1 Identifier les émotions négatives vécues par l’animal 

Comme pour les êtres humains, le Conseiller en CI choisit la ou les Fleurs de Bach à 
prescrire, après avoir identifié une ou plusieurs émotions vécues négativement lors 
de la communication avec l’animal. La CI joue un rôle capital dans cette étape, car 
elle donne le moyen d’orienter le choix de Fleurs de Bach sur la base d’une 
connaissance précise de l’état émotionnel tel qu’exprimé par l’animal, et non à partir 
des interprétations ou croyances de son propriétaire, comme cela se fait 
généralement. En effet, l’observation extérieure de l’animal, et les projections ou 
attentes des propriétaires ne donnent qu’une image limitée, voire faussée du vécu 
émotionnel de l’animal. 

Par exemple, un propriétaire observe que son chien peut parfois être agressif avec 
ses congénères. Il peut alors supposer que son chien est dominant. Mais il est 
possible que l’animal agisse ainsi par peur des autres, qu’il ait vécu un traumatisme 
avec un autre chien ou que l’agressivité soit le seul moyen qu’il connaisse d’entrer en 
contact. La CI permet par exemple de discerner si l’animal manque de confiance en 
lui, ou de savoir s’il a ou non vécu une agression par un autre chien dans son jeune 
âge. Les Fleurs sont ainsi  choisies sur la base des émotions négatives vécues par 
l’animal au présent, et non pas en fonction des croyances des humains qui 
l’entourent. 
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3.2.2 Faciliter la collaboration de l’animal 

La CI permet non seulement de connaître au plus près l’état émotionnel de l’animal 
mais aussi d’augmenter sa collaboration pour la prise des Fleurs de Bach. Grâce à la 
CI, le Conseiller peut expliquer à l’animal que ses gouttes ont pour but de 
l’accompagner vers un mieux-être et de développer ses qualités positives. 

Lorsque le flacon de Fleurs de Bach est terminé, le Conseiller en CI peut établir le 
bilan avec l’animal pour savoir où il se situe par rapport aux émotions négatives 
exprimées précédemment. Il peut ainsi assurer un suivi effectif en évaluant 
l’évolution de l’animal. 

3.2.3 Impliquer le propriétaire 

Le propriétaire doit prendre un rôle actif dans le processus d’accompagnement vers 
le bien-être de l’animal en donnant les Fleurs de Bach. Celles-ci sont à administrer 
idéalement 4 fois par jours sur environ 30 jours consécutifs, cela requiert 
investissement et disponibilité de la part du propriétaire. 

Il est important que le propriétaire soit informé que la prise des Fleurs de Bach par un 
animal influence la relation entre l’animal et lui, car elle modifie le monde intérieur de 
l’animal et affecte son comportement envers l’ensemble de son environnement. 

3.2.4 Conditions-cadres 

Plusieurs conditions sont requises pour pouvoir prescrire des Fleurs de Bach pour un 
animal: 
a) Le propriétaire doit donner son accord quant à l’utilisation des Fleurs de Bach 

pour son animal si celui-ci rencontre des difficultés émotionnelles. 
b) Lors de la CI avec l’animal, l’existence d’émotions vécues négativement par 

l'animal doit être clairement établie par le Conseiller en CI. 
c) Le Conseiller se doit d’expliquer à l'animal ce que les Fleurs de Bach pourraient 

lui apporter comme potentiel positif, le mode d’administration, et ne rien faire 
sans son accord. L’animal garde toujours son libre-arbitre. 

d) Après la CI, si l’animal a accepté, le Conseiller en CI doit expliquer au 
propriétaire ce que les Fleurs de Bach sont susceptibles d’apporter comme 
changement positif à son animal, ainsi que le mode d’administration, et s’assurer 
de sa volonté de s’impliquer jusqu’à la fin du suivi. 

3.3 Préparation du Conseiller en CI 

Pour une pratique effective des deux outils en complémentarité, il est nécessaire 
d’avoir reçu une formation adéquate, tant en CI qu’en Fleurs de Bach. Le Conseiller 
en CI doit être conscient qu’il entre dans un processus de changement avec l’animal, 
c’est-à-dire qu’il cherche à avoir un impact spécifique sur l’animal, et qu’il peut de ce 
fait créer des problèmes qui n’étaient pas présents au départ (par exemple un animal 
discret car apeuré peut s’affirmer beaucoup plus avec les Fleurs). Une connaissance 
approfondie des 38 états émotionnels est indispensable afin de connaitre les 
différences parfois subtiles qui existent entre les fleurs. Il faut donc beaucoup de 
pratique et de précaution pour identifier les émotions vécues négativement par 
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l’animal. Un grand respect vis-à-vis des réticences possibles de l’animal et du 
propriétaire est aussi nécessaire.  

3.4 Formation à cette pratique 

En ce qui me concerne, mon cursus personnel est le suivant: formation de 
Conseillère en CI avec Anna Evans en 2012-2013, dont le présent document 
constitue le mémoire. Initiation aux Fleurs de Bach et CI avec Anna Evans, coanimé 
par Mme Katia Vidalenc en juin 2012.  

Formation certifiée de Conseillère en Fleurs de Bach, reconnue par le Centre Bach, 
en mars, juin et novembre 2013. 
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4. Etude de cas 

Le travail présenté ci-dessous se base sur un suivi de 11 animaux entre septembre 
2012 et juillet 2013, qui ont reçu des Fleurs de Bach à une ou plusieurs reprises. 

Les objectifs de cette étude sont les suivants: 
1. Evaluer: 

•  si les Fleurs de Bach ont ou non amené un changement de comportement des 
animaux 

•  comment ce processus a été vécu par les animaux et par leurs propriétaires. 
2. Analyser l’apport de la CI dans le processus de changement de comportement 

de l’animal. 

4.1 Protocole de recherche 

Le schéma ci-dessous illustre la chronologie des échanges d’information entre les 
différents acteurs impliqués évalués dans le présent travail. 
 
 
 Animal 
 
 
 (A) (B) 
 
 
 Propriétaire Conseiller en CI 
 (C) 
 
 
1) Description de la situation; explication et acceptation du processus de suivi en 

Fleurs de Bach (C) 
2) CI: identification des émotions vécues négativement; explication et acceptation 

du processus de suivi en Fleurs de Bach (B) 
3) Prescription des Fleurs de Bach (C) 
4) Prise des Fleurs de Bach pendant environ un mois (A) 
5) CI: Bilan avec l’animal (B) 
6) Bilan avec le propriétaire (C) 
 
Si besoin, une fois le cycle de suivi terminé, un nouveau suivi peut être commencé. 
Cela implique donc de recommencer au point 1 car la situation a généralement 
évolué et les émotions vécues négativement ont également changé. 

4.2 Animaux participants et nombre de suivis 

Les 11 animaux impliqués dans l’étude se décomposent comme suit: 5 chats, 3 
chiens, 2 chevaux et 1 lapin. Quatre animaux ont bénéficié de deux mélanges 
consécutifs, soit un total de 15 suivis. Tous les suivis ont été commencés entre août 
2012 et avril 2013. L’étude présentée ici comprend tous les animaux, pour lesquels 
le suivi a pu être terminé au 31 juillet 2013. Les cas pour lesquels le bilan n’était pas 
terminé à cette date, n’ont pas été retenus. 
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4.3 Méthode d’évaluation des changements 

J’ai remarqué que les animaux sont généralement très réactifs aux Fleurs de Bach 
(des changements peuvent apparaitre dès les premiers jours), mais parfois les effets 
disparaissent avec le temps. C’est pourquoi deux temps d’évaluation ont été utilisés 
selon les cas: 
1) quelques jours après la fin de la prise des Fleurs de Bach pour évaluer les 

changements par rapport à l’état initial et 
2) plusieurs semaines/mois après la fin de la prise des Fleurs de Bach, afin 

d’évaluer la persistance des changements sur le plus long terme. 

4.3.1 Bilan avec l'animal 

Le bilan avec l’animal a comporté deux parties: 

Il s’agissait premièrement de connaître le ressenti de l’animal au moment de la CI, 
ainsi que son vécu durant la prise des Fleurs de Bach. Pour chaque animal, il a ainsi 
été demandé «comment te sens-tu?» et «comment as-tu vécu ton traitement?». 

La deuxième partie avait pour but de vérifier si les émotions vécues négativement 
identifiées lors de la précédente CI étaient toujours présentes, et si non, comment 
l’animal avait évolué. Des questions spécifiques ont ainsi été posées à chaque 
animal sur les situations qui étaient source d’émotions vécues négativement (ex. 
«comment gères-tu ta relation avec les autres chevaux maintenant?», «comment vis-
tu ton adaptation dans ta nouvelle maison?», «comment gères-tu tes peurs 
paniques?») 

4.3.2 Bilan avec le propriétaire 

Le bilan avec le propriétaire a comporté trois parties: 

La première partie concernait le ressenti et les observations du propriétaire depuis le 
début de la prise des Fleurs de Bach, ainsi que la persistance de changements sur la 
durée. Il leur a ainsi été demandé: «Quels changements de comportements avez-
vous observés? Après combien de temps avez-vous constaté ces changements?» et 
«Les changements sont-ils encore présents maintenant?».  

La deuxième partie concernait spécifiquement les modalités (fréquence, mode de 
prise et durée) de la prise des fleurs de Bach et les réactions observées chez 
l’animal. Les questions suivantes ont été posées: «Comment s'est déroulée la prise 
des Fleurs de Bach?», «A quelle fréquence avez-vous donné les Fleurs de Bach?», 
«Quel a été le mode d’administration (p. ex. dans la bouche, sur le pelage, dans 
l’eau)?» et «Quelle a été la durée de la prise des Fleurs de Bach?».  

Enfin, nous nous sommes intéressés aux facteurs extérieurs ayant pu influer sur le 
comportement de l’animal. Il a ainsi été demandé: «Est-ce que des éléments 
extérieurs ont pu influencer les changements observés?» Si oui, «lesquels ? (p.ex. 
décès d'un autre compagnon, déménagement maladie, vacances des propriétaires)» 
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4.3.3 Suivis et bilans 

Les pages suivantes décrivent, pour chaque suivi, les caractéristiques de l’animal, le 
contexte de la demande du propriétaire, les émotions négatives exprimées et les 
Fleurs de Bach correspondantes, la durée et le mode du traitement, ainsi que les 
principaux éléments évoqués par l’animal et son propriétaire lors des bilans. Les 
facteurs extérieurs ayant pu influencer l’effet des Fleurs de Bach sont aussi 
mentionnés. Le numéro (ex. 1, 2) indique le numéro de l’animal et la lettre (ex. a, b) 
indique, s’il y eu plusieurs suivis, la chronologie des suivis pour un même animal. 
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Fiche de suivi #1A 
 
Animal: Chat  Sexe: Femelle Race: Européen Age: 6 ans 
 
1. Situation initiale et traitement suivi 

Contexte de la demande 
du propriétaire 

Emotions vécues négativement 
exprimées par l’animal lors de la CI 

Fleurs de Bach 
choisies 

Fréquence, 
mode et 
durée 

La propriétaire a reçu cette 
chatte encore chaton. Elle 
avait eu la queue cassée 
(faisant un angle). Pendant 
5 ans, la chatte a été 
gardée par un membre de 
la famille. La propriétaire 
l’a reprise avec elle depuis 
quelques mois. Elle la 
décrit comme étant 
angoissée et sur le qui-vive 
en permanence. La chatte 
se gratte intensivement, 
jusqu’au sang, derrière les 
oreilles. 

J’ai été frappée. J’ai perdu l’extrémité de 
ma queue, mes blessures coulent 
encore. 
 
Je n’ai pas revu mes autres frères et 
sœurs, j’ai toujours de la peine à me 
remettre de mes blessures anciennes. 
 
Peurs paniques vis-à-vis de tous les 
autres animaux car ils pourraient 
m’agresser. 
 
C’est depuis pas très longtemps que je 
connais ma propriétaire. 

Star of Bethleem 
Rescue 
 
 
Honeysuckle 
 
 
 
Rock Rose 
 
 
 
Walnut 

Dans la 
fontaine à 
eau, durant 4 
semaines 

 
 
2. Bilan 

Durée entre la fin du traitement et le bilan: quelques jours 

Vécu de l’animal 
Observations du 

propriétaire 
Influences 
extérieures 

Elle se sent plus ouverte et épanouie, comme une 
coque qui s’ouvre 
Elle est plus attentive et regarde les autres animaux. 
Elle se sent déséquilibrée, désorientée par cette 
nouvelle sensation de détente, de mieux-être qui lui 
arrive dessus. Cela créé tout un brassage et remue-
ménage à l’intérieur d’elle. 
Elle a l’impression que d’un côté, il y a des nouvelles 
sensations de mieux être et de l’autre les peurs ancrées 
profondes. Cela tend à trouver un juste milieu mais les 
peurs prédominent encore un peu plus. 
Elle essaie lentement de se détacher de son passé. 

La chatte ne se gratte 
quasiment plus derrière les 
oreilles. Elle souffle moins et 
tolère mieux les autres chats. 
 
Elle regarde à la fenêtre ce qui 
se passe à l’extérieur. Ceci est 
un comportement nouveau. 
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Fiche de suivi #1B 
 
Animal: Chat  Sexe: Femelle Race: Européen Age: 6 ans 
 
1. Situation initiale et traitement suivi 

Contexte de la 
demande du 
propriétaire 

Emotions vécues négativement exprimées 
par l’animal lors de la CI 

Fleurs de Bach 
choisies 

Fréquence, 
mode et 
durée 

Suite du suivi 1A 
 
Lors du bilan du 
premier suivi, 
certaines des 
émotions négatives 
sont encore présentes. 
Un nouveau suivi est 
commencé. 

Peurs profondes toujours bien ancrées en 
moi 
 
Parfois je me sens déstabilisée par ces 
nouvelles sensations de mieux être qui 
arrivent à moi. 
 
Vieilles carapaces qui tombent, une rose qui 
s’ouvre. J’ose sortir des sentiers battus 
 
Peurs non identifiées qui parfois remontent à 
la surface 
 
Je n’ai pas encore confiance dans ce nouvel 
équilibre entre le mieux-être et les angoisses. 
 
Mon passé commence à être derrière moi 

Star of Bethleem 
 
 
Walnut 
 
 
 
Water Violet 
 
 
Aspen 
 
 
Larch 
 
 
Honeysuckle 

Dans la 
fontaine à 
eau, durant 4 
semaines 

 
 

2. Bilans 

Durée entre la fin du traitement et le bilan: quelques jours 

Vécu de l’animal Observations du propriétaire 
Influences 
extérieures 

La chatte a retrouvé un nouveau dynamisme, elle se 
sent remplie de joie. Elle laisse derrière elle une vieille 
carapace, à l’image d’une fleur blanche qui s’ouvre. 
Les peurs commencent à être derrière elle. 
Elle ose sortir des sentiers battus et pour partir vers de 
nouvelles aventures dans sa vie.  

La chatte a complément arrêté 
de se gratter derrière les 
oreilles. Elle est plus calme.  
 

 

 

Durée entre la fin du traitement et le bilan: 5 mois 

Vécu de l’animal Observations du propriétaire 
Influences 
extérieures 

La chatte se sent bien, plutôt calme intérieurement. Elle 
a lâché derrière elle beaucoup de peurs anciennes 
comme un vieux manteau, carapaces. Elle se sent plus 
sereine avec les histoires de son passé. 
Elle se surprend elle-même à entretenir une curiosité 
pour d’autres horizons. 
Elle sursaute et se sent un peu vulnérable lorsqu’il y a 
un bruit soudain. Elle a horreur des aboiements de 
chiens. 
 
Elle trouve que les Fleurs de Bach lui sont d’une grande 
aide et lui apportent beaucoup de plaisir. 

Suite à un déménagement, elle 
souffle quand des chiens 
passent devant la fenêtre. Le 
reste du temps, elle est calme. 

Cinq mois 
après la fin 
du suivi, la 
propriétaire a 
déménagé et 
c’est ce qui a 
motivé sa 
demande de 
faire le point. 
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Fiche de suivi #2 
 
Animal: Chien  Sexe: Mâle Race: Labrador Age: 9 ans 
 
1. Situation initiale et traitement suivi 

Contexte de la 
demande du 
propriétaire 

Emotions vécues négativement exprimées 
par l’animal lors de la CI 

Fleurs de Bach 
choisies 

Fréquence, 
mode et 
durée 

Le chien se bloque et 
ne veut pas descendre 
de la voiture, il met la 
queue entre les 
jambes. 
Deux semaines après 
un déménagement, il 
retourne souvent dans 
son ancienne maison 
située à 500m de la 
nouvelle. 

Tétanie, panique, ne bouge plus de sa place, 
spasmes musculaires 
 
Ces moments de paniques me font peur, je 
crains la prochaine crise 
 
Ancienne maison, lien particulier, je m’y sens 
attaché 
 
Je me sens abattu, sans énergie à la suite de 
ces changements 

Rock Rose 
 
 
Mimulus 
 
 
Honeysuckle 
 
 
Hornbeam 
Walnut 

3-4 fois par 
jour, dans la 
bouche, 
durant 1 mois 

 
 
2. Bilan 

Durée entre la fin du traitement et le bilan: 3 mois 

Vécu de l’animal Observations du propriétaire 
Influences 
extérieures 

Il prend ses marques et il vit avec plus de détachement. 
Il est plus serein. Ça va nettement mieux. Depuis qu’il a 
eu plusieurs CI et des Fleurs de Bach, il se sent soutenu 
et compris dans son mal être et son handicap physique. 

Le chien va nettement mieux, ne 
retourne pas à l’ancienne 
maison. 
Il n’a plus refait de crise de 
tétanie dans la voiture. 
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Fiche de suivi #3 
 
Animal: Chat Sexe: Mâle Race: Européen Age: 7 ans 
 
1. Situation initiale et traitement suivi 

Contexte de la 
demande du 
propriétaire 

Emotions vécues négativement exprimées 
par l’animal lors de la CI 

Fleurs de Bach 
choisies 

Fréquence, 
mode et 
durée 

La fille de la 
propriétaire est 
absente plusieurs mois 
à l’étranger. Le chat, 
qui passait beaucoup 
de temps avec elle, 
semble triste depuis 
son départ. 
Par ailleurs, tout 
comme le labrador cité 
précédemment, il 
retourne tout le temps 
dans l‘ancienne 
maison située à 500m 
de la nouvelle. 

Je suis tout mélancolique 
 
Je suis replié sur moi-même, déboussolé, je 
ne sais pas où aller et qui je suis 
 
Je suis devenu plus distant et craintif avec 
tout le monde 
 
J’ai toujours une grande attirance pour 
l’atmosphère de l’ancienne maison, une sorte 
de coup de cœur 
 
C’est encore trop dur de vivre dans la 
nouvelle maison 

Gentian 
 
Larch  
 
 
Aspen 
 
 
Honeysuckle 
 
 
 
Walnut 

3-4 fois par 
jour, dans la 
bouche, 1 
mois 

 
 
2. Bilan 

Durée entre la fin du traitement et le bilan: 3 mois 

Vécu de l’animal Observations du propriétaire 
Influences 
extérieures 

Le chat a pris de la distance par rapport l’ancienne 
maison. Son cœur est allégé et il s’est découvert un 
nouvel espace autour de sa nouvelle maison. Il se sent 
épanoui dans sa vie. 
Il se sent bien dans ses pattes. 
Il a entendu la voix de la fille de la propriétaire (note: via 
skype) et cela l’a sécurisé car il s’est rendu compte 
qu’elle n’était pas partie définitivement ou décédée. 

Le chat va nettement mieux, il 
ne retourne plus sur son 
ancienne maison et il a investi 
un nouveau territoire autour de 
sa maison actuelle 
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Fiche de suivi #4A 
 
Animal: Chat  Sexe: Femelle Race: Croisée Ragdoll Age: 9 mois 
 
1. Situation initiale et traitement suivi 

Contexte de la 
demande du 
propriétaire 

Emotions vécues négativement exprimées 
par l’animal lors de la CI 

Fleurs de Bach 
choisies 

Fréquence, 
mode et 
durée 

La propriétaire 
constate que, depuis 
quelques semaines, sa 
chatte est nerveuse, 
ne supporte plus la 
présence d’enfants en 
bas âge (famille de 3 
enfants entre 3 et 5 
ans) et s’en va dormir 
toute la journée dans 
une chambre à l’étage. 
Le reste du temps, elle 
effectue sans arrêt des 
allers et retours entre 
l’intérieur et l’extérieur 
et s’impatiente devant 
les portes fermées. 

J’ai peur de bruits soudains des enfants 
 
Je ne supporte plus le bruit des enfants 
 
J’ai de la peine à m’adapter à mon 
environnement 
 
Je m’agite et je suis nerveuse en faisant mes 
allers et retours, je ne sais pas où rester 
 
Je m’impatiente devant la porte 
 
Je me sens abattue par mon environnement 
bruyant 
 
Je me traine 

Mimulus 
 
Beech 
 
Walnut  
 
 
Scléranthus 
 
 
Impatiens 
 
Gentian 
 
 
Hornbeam 

4-5 fois par 
jour, dans la 
bouche, 
durant 3 
semaines 

 
 
2. Bilan 

Durée entre la fin du traitement et le bilan: 1 semaine 

Vécu de l’animal Observations du propriétaire 
Influences 
extérieures 

Au début de la prise des Fleurs de Bach, 
la chatte m’a transmis en Ci qu’elle n’était 
pas très contente des changements qui 
se passaient en elle car c’était un peu trop 
puissant. Ensuite, elle a compris que cela 
pouvait l’aider et la soutenir dans son 
quotidien qu’elle trouvait pénible. 
La chatte est à nouveau en meilleure 
forme. 
Elle se sent plus posée et marche plus 
tranquillement. Elle se calme, regarde et 
attend de décider si elle veut vraiment 
sortir ou rentrer. 
 
Elle reste un peu stressée et agacée par 
le bruit. A l’étage, elle a trouvé une pièce 
refuge où elle est sûre de ne pas être 
dérangée 
 
Concernant son sentiment d’abattement, il 
a disparu. 

La propriétaire a observé que la chatte 
a arrêté de faire des allers et retours 
entre l’intérieur et l’extérieur dès le 
début du traitement, mais ça n’a duré 
que 7 jours. Ensuite elle a 
recommencé à s’agiter un peu. 
A la fin du traitement, elle est 
redevenue plus calme et apaisée. 
 
La propriétaire a observé que la chatte 
va un peu moins dans la pièce à 
l’étage. Elle reste beaucoup plus à 
proximité des enfants lorsqu’ils jouent. 
Elle dort même dans la même pièce 
qu’eux. 
Par contre, lorsque des invités arrivent, 
la chatte préfère s’isoler. 
Elle a l’impression que la chatte s’auto-
rassure plus facilement et qu’elle a 
moins besoin d’aide.  
Elle joue à nouveau énormément avec 
les jouets, elle paraît moins triste et 
une nouvelle joie de vivre se dégage 
d’elle. 

Malgré mes 
indications sur la 
prise des Fleurs de 
Bach, la propriétaire, 
souhaitant 
rapidement des 
changements chez 
sa chatte, lui a donné 
4 gouttes, environ 
toutes les 2 heures 
sur plusieurs jours. 
Cela a provoqué un 
agacement chez la 
chatte qui ne voulait 
plus les prendre 
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Fiche de suivi #4B 
 
Animal: Chat  Sexe: Femelle Race: Croisée Ragdoll Age: 9 mois 
 
1. Situation initiale et traitement suivi 

Contexte de la 
demande du 
propriétaire 

Emotions vécues négativement exprimées 
par l’animal lors de la CI 

Fleurs de Bach 
choisies 

Fréquence, 
mode et 
durée 

Nouveau suivi, 2 mois 
et demi après le 
premier. 

J’ai de la peine à aller de l’avant, coups de 
mou, comme des vagues qui vont et viennent 
 
Un peu «tassée» par la pilule contraceptive 

Hornbeam 
 
 
Walnut 

4 fois par jour, 
dans la 
bouche, 
durant 3 
semaines 

 
 
2. Bilans 

Durée entre la fin du traitement et le bilan: 1 mois 

Vécu de l’animal Observations du propriétaire 
Influences 
extérieures 

La chatte se sent nettement mieux dans sa vie, elle a 
retrouvé de l’énergie. 
 

Après le traitement, la 
propriétaire a observé que la 
chatte tolère toujours bien les 
enfants et le bruit. Elle reste plus 
à la maison avec la famille. Elle 
a retrouvé de l’énergie. 

 

 

Durée entre la fin du traitement et le bilan: 2 mois 

Vécu de l’animal Observations du propriétaire 
Influences 
extérieures 

Elle adore cette nouvelle vie, c’est le bonheur total. 
Le bruit des enfants ne l’atteint quasiment plus, elle gère 
cela avec beaucoup de détachement. 
Un chaton est venu rejoindre la famille, cela lui a donné 
aussi un nouveau sens à sa vie. 

La chatte est plus à l’extérieur. 
Elle est plus sereine. 

La famille a 
déménagé 
Un nouveau 
chaton est 
arrivé dans la 
famille. 
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Fiche de suivi #5 
 
Animal: Chien  Sexe: Femelle Race: Léonberg Age: 5 ans 
 
1. Situation initiale et traitement suivi 

Contexte de la 
demande du 
propriétaire 

Emotions vécues négativement exprimées 
par l’animal lors de la CI 

Fleurs de Bach 
choisies 

Fréquence, 
mode et 
durée 

La chienne s’est 
battue avec deux 
autres chiens et la 
propriétaire souhaitait 
en comprendre les 
raisons. 

Grande peur des agressions précédentes 
 
Manque de confiance en soi 
 
Réactions épidermiques avec deux autres 
chiens 
 
Peur de perdre face lors des attaques avec 
les autres chiens 
 
Peur d’être attaqué par les deux chiens 
 
Lors d’attaques, j’aime prendre les devants et 
agresser 

Star of Bethleem 
 
Larch 
 
Beech 
 
 
Aspen 
 
 
Mimulus 
 
Vine 

3 fois par jour, 
dans la 
bouche, 
durant 1 mois 

 
 
2. Bilan 

Durée entre la fin du traitement et le bilan: 2 mois 

Vécu de l’animal Observations du propriétaire 
Influences 
extérieures 

Elle a lâché son état d’anxiété de subir des agressions. 
Elle n’a pas revu la chienne qui l’a agressée, mais elle a 
une meilleure tolérance des autres chiens.  
Elle a une vision plus amicale, à travers le jeu, avec les 
autres chiens. Elle le vit de manière plus sereine et 
confiante. Elle est moins dominante. 
Elle a compris que les Fleurs de Bach l’ont aidée. La 
prise dans la bouche s’est bien passée mais elle était 
surprise les premiers jours par le bruit de la pipette dans 
la bouche. 
La CI lui a permis de mieux comprendre les attentes et 
les changements qu’attendaient ses propriétaires 

La chienne est plus attentive, 
plus obéissante. 
Elle va bien. 
Elle joue plus avec les autres 
chiens. 
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Fiche de suivi #6A 
 
Animal: Cheval  Sexe: Femelle Race: Quarter Horse Age: 12 ans 
 
1. Situation initiale et traitement suivi 

Contexte de la 
demande du 
propriétaire 

Emotions vécues négativement exprimées 
par l’animal lors de la CI 

Fleurs de Bach 
choisies 

Fréquence, 
mode et 
durée 

La propriétaire décrit 
sa jument comme 
étant explosive dans 
ses réactions avec les 
autres chevaux, à pied 
avec sa propriétaire, et 
lorsqu’elle est montée. 

Peur panique lors de changements dans son 
habitat 
 
Perturbée par tout mouvement, déplacement 
et changement autour d’elle 
 
Sur-réactive, explosive 
 
Rigidité, manque de flexibilité 
 
Peurs de nouveaux changements autour 
d’elle 
 
Aime faire régner l’ordre autour du râtelier et 
dans les prés 

Rock rose 
 
 
Walnut 
 
 
Cherry plum 
 
Rock Water 
 
Aspen 
 
 
Vine 

2-3 fois par 
jour, dans la 
bouche, 
durant 1 mois 

 
 
2. Bilan 

Durée entre la fin du traitement et le bilan: 1 mois 

Vécu de l’animal Observations du propriétaire 
Influences 
extérieures 

Les Fleurs de Bach lui ont apporté un certain réconfort 
et apaisement intérieur. Au début, elle ne souhaitait pas 
s’assouplir dans son caractère et se laisser faire lors de 
la prise des Fleurs de Bach. 
Après une CI, elle était contente et d’accord de les 
prendre car elle a compris et pris conscience que cela 
lui a amené des sensations positives en elle et dans sa 
vie. 
Elle s’est assouplie et détendue, un peu moins 
contrôlante et plus tolérante lorsque les autres 
s’approchent d’elle.  
Autour du râtelier, elle aime toujours que tout soit en 
ordre sinon cela la rend facilement irritable. 
Elle prend plus sur elle et cela diminue les explosions 
lors de contrariétés… mais elle demande à ce qu’elle ne 
soit pas trop provoquée ! 
Lors de peur panique, elle se sent plus sereine et elle 
analyse mieux la situation. 
Lors de changements dans son environnement, elle 
lâche un peu plus son contrôle, tout en gardant un œil 
dessus. 

Au milieu de la prise des Fleurs 
de Bach, la jument a manifesté 
de la peur lorsque sa 
propriétaire a dû s’absenter 
quelques minutes et la jument 
s’est retrouvée seule avec 
l’ostéopathe. 
La propriétaire a le sentiment 
d’être plus sur la même 
longueur d’onde que sa jument 
Diminution du stress, la jument 
arrive mieux à se canaliser et à 
se calmer lorsqu’elle explose 
A explosé à la monte seulement 
une fois en 1 mois et cela a duré 
moins longtemps. C’était à la 
suite d’une période où elle 
n’avait pas été montée pendant 
2 semaines. 
Son caractère s’assouplit et elle 
élargit son champ de vision 
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Fiche de suivi #6B 
 
Animal: Cheval  Sexe: Femelle Race: Quarter Horse Age: 12 ans 
 
1. Situation initiale et traitement suivi 

Contexte de la 
demande du 
propriétaire 

Emotions vécues négativement exprimées 
par l’animal lors de la CI 

Fleurs de Bach 
choisies 

Fréquence, 
mode et 
durée 

Un mois après le 
premier bilan la 
propriétaire a observé 
des résultats positifs et 
souhaite approfondir le 
thème de l’explosivité 
de sa jument car elle 
semble être en train de 
s’assouplir.  

Je suis facilement irritable surtout autour du 
râtelier 
 
J’aime faire régner l’ordre autour du râtelier 
 
Il ne faut pas trop me provoquer sinon 
j’explose 
 
J’ai parfois de la peine à supporter les autres 
chevaux autour de moi 
 
J’ai toujours de la peine avec les 
changements sur mon lieu de vie 

Impatiens 
 
 
Vine 
 
Cherry Plum 
 
 
Beech 
 
 
Walnut 

2-3 fois par 
jour, dans la 
bouche, 
durant 3 
semaines 
(le flacon s’est 
cassé après 
environ 3 
semaines) 

 
 
2. Bilan 

Durée entre la fin du traitement et le bilan: 1 mois et demi 

Vécu de l’animal Observations du propriétaire 
Influences 
extérieures 

La jument se porte bien, elle est plus stable et 
se sent globalement nettement mieux.  
 
Son côté dominant autour du râtelier s’adoucit 
petit à petit, elle gère mieux son impatience. 
Lorsqu’il y a un changement, une personne etc. 
qui apparait sur son territoire, elle s’y 
accommode en prenant plus le temps d’analyser 
et de comprendre ce qu’il se passe. Tout en 
gardant un œil dessus.  
Elle gère nettement mieux ses moments 
d’explosivité. 
Elle est devenue moins contrôlante et c’est 
devenu plus gérable pour elle d’avoir un seul 
cheval avec elle. 
 
Elle prend plus le temps d’analyser et de 
comprendre lorsqu’un intrus rentre dans son 
environnement. Tout en gardant un œil attentif. 

La jument est devenue beaucoup plus 
calme, c’est celle qui va le mieux au 
niveau du caractère parmi les 3 autres 
chevaux, alors que cela n’était pas du 
tout le cas au début de l’année. 
 
La propriétaire effectue des plus 
petites séances de travail et la jument 
n’a plus de période où elle explose. 
Lorsqu’il y a un changement dans son 
environnement, elle a juste manifesté 
une fois sa contrariété lorsqu’il y a eu 
un changement de parc. 
Elle se trouve maintenant uniquement 
avec sa fille dans le parc et non plus à 
3. Elle semble nettement mieux gérer 
cette situation. 
 
La jument n’a pas manifesté d’état 
émotionnel explosif par rapport à une 
modification dans son environnement, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elle se trouve 
maintenant 
uniquement 
avec sa fille 
dans le parc et 
non plus à 3. 
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Fiche de suivi #7 
 
Animal: Cheval  Sexe: Femelle Race: Quarter Horse Age: 6 ans 
 
1. Situation initiale et traitement suivi 

Contexte de la 
demande du 
propriétaire 

Emotions vécues négativement exprimées 
par l’animal lors de la CI 

Fleurs de Bach 
choisies 

Fréquence, 
mode et 
durée 

La jument semble 
anxieuse et souffle fort 
quand elle est montée. 
La propriétaire 
souhaite en savoir plus 
sur ses peurs et l’aider 
à les surmonter. 

Traumatisée car elle s’est sentie parfois 
brusquée au débourrage 
 
Manque de confiance et elle ne croit pas en 
ses capacités 
 
Peur de ne pas faire le poids face à un 
tracteur et se recroqueville sur elle-même, 
recule 
 
Lorsqu’elle est montée: sensation 
d’essoufflement, serré à la gorge et à la cage 
thoracique avec des angoisses qui 
apparaissent 

Star of Bethleem 
 
 
Larch 
 
 
Mimulus 
 
 
 
Aspen 

2-3 fois par 
jour, dans la 
bouche, 
durant 1 mois 

 
 
2. Bilan 

Durée entre la fin du traitement et le bilan: quelques jours 

Vécu de l’animal Observations du propriétaire 
Influences 
extérieures 

Elle se sent nettement mieux, comme redynamisée. Les 
changements qui se passent en elle lui plaisent. Elle se 
laisse moins facilement effrayer par les autres chevaux. 
Elle s’affirme plus et ose prendre sa place dans le 
troupeau. 
Elle prend plus le temps d’analyser ce qui arrive. 
Elle se sent plus stable dans ses pieds. 
Ses traumatismes du débourrage se sont atténués et 
elle les a quasi oubliés. 
Elle était contente du soutien qu’a pu lui apporter la CI 
car elle a pu vider son sac sur ses craintes… et cela lui 
a aussi redonné confiance en ses propres capacités. 

La jument est devenue plus 
calme et plus posée. Le 
lendemain de la CI et de la 
première journée de prise  des 
Fleurs de Bach, elle a pour la 
première fois choisi d’aller 
occuper le box de sa mère. 
Les jours et les semaines 
d’après, elle a recroisé en 
balade des tracteurs, elle n’a 
pas eu peur ni fait demi-tour. 
Elle les affrontait avec plus de 
courage. 
Son problème de souffle s’est 
amélioré avec plus 
d’entrainement.  
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Fiche de suivi #8A 
 
Animal: Chien  Sexe: Femelle Race: Berger-Allemand Age: 12 ans 
 
1. Situation initiale et traitement suivi 

Contexte de la 
demande du 
propriétaire 

Emotions vécues négativement exprimées 
par l’animal lors de la CI 

Fleurs de Bach 
choisies 

Fréquence, 
mode et 
durée 

La propriétaire n’a plus 
de plaisir avec sa 
chienne qui aboie tout 
le temps sur le balcon 
et en balade. Elle 
devient plus agressive 
avec les autres chiens 
et elle est toujours 
derrière les chats de la 
maison. La propriétaire 
est à bout et hésite à 
l’euthanasier. 

J’aboie beaucoup pour protéger ma 
propriétaire, que je perçois comme n’allant 
pas bien, ainsi que les chats de la maison 
 
Je n’aime pas les autres chiens 
 
Je suis intraitable avec les autres chiens. 
 
J’ai envie qu’ils se sentent plus petits que 
moi. Je leur impose ma vision des choses  

Red Chestnut 
 
 
 
Beech 
 
Rock Water 
 
Vine 

2-3 fois par 
jour, dans la 
bouche, 
durant 1 mois 

 
 
2. Bilan 

Durée entre la fin du traitement et le bilan: 1 mois et demi 

Vécu de l’animal Observations du propriétaire 
Influences 
extérieures 

Au début de la prise des Fleurs de Bach, la chienne 
trouvait difficile la venue de beaucoup de 
transformations émotionnelles en elle. 
A la fin du flacon, la chienne se sent mieux et elle se 
trouve en transformation à l’intérieur d’elle. 
Sa relation avec sa propriétaire s’est améliorée et leurs 
échanges sont remplis de plus de sérénité et de 
compréhension mutuelle.  
Elle comprend mieux et perçoit plus facilement son rôle 
auprès des siens. Elle y voit plus clair. 
Elle continue de garder un œil bienveillant sur les chats 
et sa propriétaire, avec encore plus de douceur 
qu’avant. 
Les aboiements se sont quand même un peu atténués 
car elle prend plus le temps d’analyser l’existence d’un 
danger ou pas. 
Avec les autres chiens, ce n’est pas toujours très facile. 
Elle a plus de contrôle d’elle-même. Elle les tolère un 
peu plus près d’elle lorsqu’elle les croise. 

Dès la moitié de son flacon 
(environ après 15 jours), la 
chienne aboyait moins et la 
propriétaire avait plus de plaisir 
avec elle. 
A la fin du flacon, la chienne 
continue a moins aboyer 
lorsqu’elle voit d’autres animaux.  
La propriétaire a observé que sa 
chienne comprenait mieux ses 
demandes. 
Elle est un peu moins derrière 
les chats de la famille. 
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Fiche de suivi #8B 
 
Animal: Chien  Sexe: Femelle Race: Berger-Allemand Age: 12 ans 
 
1. Situation initiale et traitement suivi 

Contexte de la 
demande du 
propriétaire 

Emotions vécues négativement exprimées 
par l’animal lors de la CI 

Fleurs de Bach 
choisies 

Fréquence, 
mode et 
durée 

Lors du bilan du 
premier suivi, des 
émotions négatives 
sont encore présentes. 
Un nouveau suivi est 
commencé. 

Je suis un peu plus tolérante avec les autres 
chiens. Bien sûr, tous ne sont pas mes amis 
 
Je suis un peu moins territoriale 
 
Je garde un œil bienveillant sur tous ceux qui 
m’entourent. 
 
Je comprends un peu mieux mon rôle mais 
ce n’est pas toujours très clair et facile pour 
moi car c’est nouveau 

Beech 
Rock water 
 
Vine 
 
Red Chestnut 
 
 
Larch 
 

2-3 fois par 
jour, dans la 
bouche, 
durant 1 mois 

 
2. Bilan 

Durée entre la fin du traitement et le bilan: 2 mois et demi 

Vécu de l’animal Observations du propriétaire 
Influences 
extérieures 

La chienne se sent mieux. Elle est un peu moins 
territoriale et plus tolérante avec les autres chiens. 
Elle continue de fournir de gros efforts de ce côté-là. 
Elle a mieux saisi l’importance de sa place, au milieu du 
foyer. 
Elle reste un véritable radar sur tout ce qui se passe 
autour d’elle mais avec plus de sérénité et de 
détachement. 

La propriétaire a observé que la 
chienne recherche à nouveau le 
contact, surtout lorsqu’elle est 
assise sur le canapé. 
La chienne paraît dormir avec 
plus de sérénité 
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Fiche de suivi #9 
 
Animal: Chat  Sexe: Mâle (Castré) Race: Européen Age: 3 ans 
 
1. Situation initiale et traitement suivi 

Contexte de la 
demande du 
propriétaire 

Emotions vécues négativement exprimées 
par l’animal lors de la CI 

Fleurs de Bach 
choisies 

Fréquence, 
mode et 
durée 

Le chat a d’abord vécu 
une année tout seul. 
Puis la propriétaire a 
également adopté une 
chatte. Par moment, il 
se met à l’attaquer 
assez méchamment et 
la propriétaire ne sait 
pas quoi faire avec lui. 

C’est moi le chef, sur mon royaume 
 
Je ne tolère pas sa présence chez moi 
 
Je suis un angoissé de première, j’ai peur 
d’être exclu, rejeté à cause de mon 
caractère, parfois un peu trop entier. 
 
J’aime être admiré, qu’on m’appelle mon 
«lion, mon tigre» dans toute sa démesure 
 
J’ai de la difficulté à m’adapter aux 
changements chez ma colocataire qui 
maintenant se dévergonde 
 
On me coupe de mon piédestal, je ne suis 
pas sûr de pouvoir tenir encore le premier 
rang dans mon royaume 

Vine 
 
Beech 
 
Aspen 
 
 
 
Chicory 
 
 
Walnut 
 
 
 
Rock Water 
 

2 prises; 1 
fois dans la 
bouche et 
ensuite 1 fois 
dans l’eau. 
Par la suite, le 
chat a refusé. 

 
2. Bilans 

Durée entre le début du traitement et le bilan: 2 jours 

Vécu de l’animal Observations du propriétaire 
Influences 
extérieures 

Le chat refuse de prendre les Fleurs de Bach ni dans 
la bouche et de boire l’eau qui en contient.  
Il n’aime pas le goût et l’odeur, il se rend compte qu’il 
perd trop ses repères, et il se sent trop fragilisé par 
tous ces changements qui se passent en lui-même. Il 
se rend compte que cela lui fait du bien de parler de 
ses masques et de ses peurs avec la CI mais que ce 
n’est pas toujours facile d’exprimer ses souffrances. 

La propriétaire a observé qu’à la 
suite des CI et dès la première 
journée de prise des fleurs de 
Bach, son chat mâle se met à 
attaquer et encore plus mordre la 
chatte. Il se met souvent devant la 
porte et à la moindre occasion en 
profite pour sortir de chez lui. 

 

 
Durée entre la fin du traitement et l’évaluation: 1 mois 

Vécu de l’animal 
Observations du 

propriétaire 
Influences 
extérieures 

Le chat continue à fournir de gros efforts de 
cohabitation et de répartition des espaces communs. 
Il laisse un peu plus de place à l’autre chatte tout en 
restant très attentif à ses déplacements. 
Il commence à comprendre qu’il va continuer à 
cohabiter avec elle. 
Il prend un peu plus sur lui et il cherche nettement 
moins à s’imposer par l’agressivité 
C’est parfois dur pour lui de se remettre pareillement 
en question et de parler de ses états émotionnels. 

La propriétaire a observé que 
son chat a nettement 
diminué les attaques sur sa 
chatte. Ce qui n’était pas 
arrivé depuis très longtemps. 
Il continue à la surveiller de 
près mais en étant plus 
calme. 
Il a arrêté de vouloir 
absolument sortir de chez lui. 

L’autre chatte, qui 
était soumise, a 
également 
commencé un suivi 
de Fleurs de Bach 
en même temps. 
Elle a pris plus 
confiance en elle et 
osait plus l’affronter 
au lieu de le fuir. 
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Fiche de suivi #10 
 
Animal: Chat  Sexe: Mâle Race: Européen Age: 4 mois 
 
1. Situation initiale et traitement suivi 

Contexte de la 
demande du 
propriétaire 

Emotions vécues négativement exprimées 
par l’animal lors de la CI 

Fleurs de Bach 
choisies 

Fréquence, 
mode et 
durée 

Ce jeune chaton a été 
adopté par des 
propriétaires qui ont 
déjà un autre chaton à 
peu près du même 
âge. 
Il miaule souvent, il 
paraît triste et il urine 
beaucoup sur le lit de 
ses propriétaires. 
Plusieurs mois après 
son adoption, sa 
famille d’accueil a 
appris que le chaton 
avait été battu lorsqu’il 
était tout petit 

J’ai parfois des peurs paniques et une 
grande inquiétude de ne pas savoir où je 
suis, avec la perte de tous mes repères 
 
Il me manque mes frères et sœurs, je suis 
comme déraciné et inquiet. J’ai un grand 
stress à l’intérieur et à cause de lui je miaule 
beaucoup! 
 
Il me manque ce petit quelque chose, que je 
recherche, mes proches, un coup de langue 
réconfortant 
 
J’ai de la peine à m’adapter à ma nouvelle 
famille, je ne suis pas bien dans mes 
coussinets, même si je sais qu’ils m’ont 
accueillis les bras ouverts 
 
Je cherche encore ma famille 
 
Je pense et je cherche mes frères et sœurs 
jour et nuit 

Rock Rose 
 
 
 
Star of Bethleem 
 
 
 
 
Aspen 
 
 
 
Walnut 
 
 
 
 
Honeysuckle 
 
White Chestnut 

Dans la 
fontaine à 
eau, 1 mois 

 
 
2. Bilan 

Durée entre la fin du traitement et le bilan: 1 mois 

Vécu de l’animal Observations du propriétaire 
Influences 
extérieures 

Le chat respire le bonheur et le bien-être. 
Il a oublié qu’il a vécu des peurs paniques. 
Il se sent bien adopté et accueilli dans sa nouvelle 
famille, et cela lui provoque un soulagement. 
Il s’est posé, a pris ses repères et ses racines dans son 
nouveau chez lui. 
Lorsqu’il repense de temps en temps à la séparation 
d’avec son ancienne famille, il y sent un certain 
détachement et il remarque que cela a laissé gravé des 
traces indélébiles au fond de lui, mais qu’il gère 
maintenant mieux l’instant présent. 

Rapidement après le début avec 
les Fleurs de Bach, la 
propriétaire a observé que son 
chat a complètement arrêté ses 
miaulements. Il a aussi stoppé 
ses pipis sur le lit. 

Au cours du 
suivi en 
Fleurs de 
Bach, les 
propriétaires 
ont appris 
que le chaton 
avait été 
battu dans sa 
première 
famille 
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Fiche de suivi #11 
 
Animal: Lapin  Sexe: Mâle (castré) Race: - Age: 2 ans 
 
1. Situation initiale et traitement suivi 

Contexte de la 
demande du 
propriétaire 

Emotions vécues négativement exprimées 
par l’animal lors de la CI 

Fleurs de Bach 
choisies 

Fréquence, 
mode et 
durée 

Le lapin vit avec une 
lapine. Il lui lèche le 
corps avec tellement 
d’insistance que 
parfois, il y a du sang. 
La propriétaire est 
inquiète du 
comportement de son 
lapin et elle souhaite 
comprendre les 
raisons de son 
comportement 

Je me fais des soucis et je ne suis pas 
toujours tranquille pour elle: est ce qu’elle 
reçoit assez à manger, assez d’affection… 
 
J’ai peur qu’on me la pique et qu’elle n’ait 
pas assez à manger 
 
Je ressens des pulsions soudaines, de 
m’occuper d’elle et de la polir. Une fois que je 
commence, je n’arrive plus à m’arrêter et je 
continue encore plus intensément 

Red Chestnut 
 
 
 
Mimulus 
 
 
Cherry Plum 

1x jour dans 
le biberon 
d’eau 
3x sur les 
légumes et 
les granulés, 
2 mois 
successifs. 

 
 
2. Bilan 

Durée entre la fin du traitement et le bilan: 3 semaines 

Vécu de l’animal Observations du propriétaire 
Influences 
extérieures 

Le lapin a apprécié de boire l’eau qui contenait les 
Fleurs de Bach car cela lui provoqué des sensations 
agréables. 
Il se sent épanoui dans sa vie. 
Sa compulsion de léchage a quasiment disparu. Il est 
plus sur la retenue et il reste plus à sa place. 
Il a compris que la lapine a aussi son espace à elle pour 
s’épanouir et lui le sien, en tant que deux individus 
différents. 
Après la première communication, cela a changé sa 
vision du monde, cela lui a permis de comprendre que la 
lapine et lui reçoivent la même dose d’amour, d’attention 
et de nourriture. 

N’observant pas de changement 
à la fin du premier flacon, la 
propriétaire a décidé d’elle-
même, sans CI intermédiaire, de 
recommencer un nouveau 
flacon avec les mêmes Fleurs. 
Durant le premier flacon, le lapin 
a changé d’endroit de léchage 
sur la lapine. 
Lorsque le deuxième flacon a 
été terminé, il a arrêté de polir 
sa copine. 
Environ une semaine après, il lui 
arrive d’aller se coucher ailleurs 
et à plusieurs mètres d’elle. Cela 
n’était jamais arrivé car il était 
tout le temps collé contre elle. 
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4.4 Synthèse et mise en perspective 

4.4.1 Les Fleurs de Bach vis-à-vis des animaux et des propriétaires 

Le premier objectif de ce travail était d’évaluer si les suivis combinant CI et Fleurs de 
Bach ont amené un changement dans le comportement des animaux suivis et 
comment ce processus avait été vécu par les animaux et leurs propriétaires. 

Modification du comportement des animaux 

Sur l’ensemble des 15 cas, les effets attendus des Fleurs de Bach, à savoir des 
changements positifs de comportement ou la disparition de comportements 
indésirables ont été observés dans tous les cas. Pour 13 d’entre eux, les effets ont 
été observés durant la prise des Fleurs de Bach, dont 7 fois au cours des premiers 
jours. Dans 2 cas, les effets ont été observés seulement vers la fin de la prise de 
Fleurs de Bach soit un mois après. 

En ce qui concerne la persistance du changement de comportement: dans 7 cas, 
des effets sur le long terme ont été rapportés. Toutefois, dans 4 cas, une diminution 
des effets est apparue avec le temps après un mois de traitement. 

De plus, quelques effets contraires ont été constatés au début du traitement (refus 
de prendre le traitement ou renforcement du comportement «indésirable»). 

Identification des émotions négatives 

Avant la prise des Fleurs de Bach, la première étape du travail d’accompagnement 
de l’animal est l’identification des émotions vécues négativement. Nous avons 
expliqué plus haut pourquoi cette étape cruciale conditionne largement la suite.  

En effet, la plupart des animaux pour lesquels les propriétaires m’ont contactée 
vivaient des situations difficiles, étaient fragilisés et parfois sur la défensive. 
L’expression même des émotions négatives, qui sont d’ailleurs souvent vécues 
comme un poids par l’animal, qu’il a de la peine à partager, peut être une étape 
douloureuse pour lui. L’encourager nécessite du tact de la part du Conseiller en CI, 
qui doit s’impliquer dans la relation et de faire preuve de beaucoup du respect et de 
soutien. Dans certains cas, plusieurs communications ont été nécessaires pour 
mettre l’animal en confiance. 

Il a fallu également parfois travailler sur la qualité de la relation en CI pour que 
l’animal soit d’accord de prendre les Fleurs de Bach. Par contre, une fois les 
émotions exprimées, j’ai remarqué que la relation entre dans une nouvelle dimension 
dans laquelle l’animal se libère et qu’il s’ouvre plus volontiers lors des CI suivantes. 

Expérience subjective des animaux (recueillie en Communication Intuitive®) 

Différents facteurs ayant favorisé un changement de comportement durant le suivi 
ont été cités par les animaux eux-mêmes. Certains ont ainsi fait remarquer que les 
Fleurs de Bach leur procuraient une sensation de mieux-être et de détente. Ils ont 
pris conscience que ça les aidait ou encore que c’était une expérience agréable qui 
s’intégrait facilement dans leurs habitudes quotidiennes. Pour d’autres, l’implication 
du propriétaire à leur côté, ou plus largement le fait qu’on prenne soin d’eux a 
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renforcé leur confiance en eux et leur capacité de changement. Finalement, 
l’explication du protocole (lors de la CI initiale, ainsi qu’en cours de traitement) et des 
bénéfices positifs attendus a aidé certains à surmonter leurs réticences à continuer 
de donner les Fleurs  et à oser un changement. 

Toutefois, la prise de Fleurs de Bach a dérouté plusieurs des animaux et a provoqué 
des réticences voire des refus, surtout en début de processus. Certains animaux ne 
souhaitaient pas changer leur comportement, d’autres n’aimaient pas l’odeur et le 
goût des Fleurs. Des animaux qui vivaient des états émotionnels handicapants 
depuis des années ont rapporté que les Fleurs de Bach perturbaient leur équilibre 
émotionnel, les déboussolaient et les fragilisaient et qu’ils avaient (parfois beaucoup) 
de difficultés à gérer ces transformations. Dans un des cas, une attitude trop 
insistante et une attente importante du propriétaire a braqué un animal qui a refusé 
de prendre les Fleurs. 

Enfin, certains traits de caractères (p.ex. curiosité maladive, caractère dominant), 
instincts (p.ex. instinct de meute), des situations récurrentes (p.ex. cris d’enfants à 
proximité) ou encore la vieillesse constituent des limites importantes aux 
changements tant immédiats que sur le long terme. 

Expérience subjective des propriétaires 

Au fur et à mesure de l’avancée de ce travail, je me suis rendue compte de 
l’importance des enjeux qui amènent un propriétaire à solliciter une aide pour son 
animal. En ce qui concerne les cas présentés dans cette étude, les comportements 
des animaux étaient source d’agacement et d’énervement fréquent pour les 
propriétaires, avaient causé des blessures voire des frais vétérinaires, généraient 
des conflits entre membres de la famille ou avec le voisinage, pouvaient mettre en 
danger d’autres individus. Certains propriétaires songeaient même à confier leur 
animal à autrui ou à l’euthanasier. Par ailleurs, j’ai perçu plusieurs fois une certaine 
résignation des propriétaires qui avaient «déjà tout essayé». Mon travail consistait 
donc, bien avant la prise des Fleurs de Bach, à rassurer les propriétaires, en faisant 
preuve d’écoute, de compréhension et d’empathie, pour leur permettre de croire à un 
changement possible et s’investir – ni trop, ni trop peu – dans le processus de 
traitement. Dans le même temps, il m’était souvent nécessaire de modérer les 
attentes des propriétaires. Un changement, surtout les premiers jours, n’est jamais 
garanti, car de nombreux facteurs interviennent. Il va de soi que, dans les 4 cas où 
les animaux ont d’abord renforcé le comportement indésirable, la patience des 
propriétaires a été passablement mise à l’épreuve. 

Les propriétaires m’ont souvent demandé comment faire prendre les Fleurs de Bach, 
comment leur animal pouvait réagir, comment s’organiser pour les donner 4 fois par 
jour, etc. Il est vrai que la prise des Fleurs de Bach nécessite de la disponibilité. Il 
faudrait donner les gouttes, 4 fois par jour. 4 gouttes conviennent pour les animaux 
de petite taille, 8 gouttes pour les chevaux, ce qui est pratiquement impossible pour 
une personne qui travaille. Sans mettre de pression, mais en incitant à faire le mieux 
possible dans la mesure des disponibilités, chaque propriétaire a trouvé une solution 
réalisable pour lui (p.ex. 3 fois par jour, dans l’écuelle d’eau, la nourriture, etc.). J’ai 
aussi souvent expliqué que l’important était la fréquence à laquelle l’animal était en 
contact avec les Fleurs et recevait leurs informations, plutôt que la quantité de 
gouttes par prise. Au final, constatant les effets sur leurs animaux, les propriétaires 
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ont bien participé et ils ont eu du plaisir à trouver une nouvelle complicité avec leur 
animal au travers de ces administrations. 

4.4.2 Apport de la Communication Intuitive® dans le processus de changement 

Le deuxième objectif de mon étude était d’évaluer l’apport de la Communication 
Intuitive® dans le processus de changement de comportement de l’animal. La 
Communication Intuitive® a constitué un outil extrêmement précieux tout au long de 
cet accompagnement, que ce soit pour identifier précisément les émotions négatives 
vécues, pour expliquer le protocole de traitement à l’animal, ou pour lui expliquer les 
difficultés des propriétaires et les changements qu’ils attendaient pour une meilleure 
cohabitation.  

Vis-à-vis des propriétaires, la description du monde émotionnel de leur animal a 
permis une compréhension qui facilitait l’envie de soutenir leur animal, et les 
encourageait à supporter encore un peu leurs difficultés. La connaissance de leur 
animal leur a aussi permis de se rassurer sur les motivations des comportements et 
de se positionner de manière plus juste vis-à-vis de leur animal. 

Choisir les bonnes Fleurs 

Dans plusieurs cas, la seule observation de l’animal et les indications des 
propriétaires n’auraient pas permis de capter avec exactitude et précision la situation 
émotionnelle de l’animal.  

Par exemple, dans le cas #6, la propriétaire décrivait sa jument comme étant 
soumise car elle avait tendance à fuir quand un autre cheval lui tenait tête. 
Cependant la jument se définissait comme dominante et intransigeante et expliquait 
que sa rigidité cachait des états de peur panique lorsqu’elle perdait le contrôle de 
son environnement. L’observation extérieure seule n’aurait ainsi par permis de 
prescrire des Fleurs de peur dans ce cas-là.  

Dans le cas #4, une propriétaire percevait sa chatte comme étant impatiente, mais 
ne soupçonnait pas que cela cachait en fait des états alternant énervement et 
abattement. Cette information a permis un choix de Fleurs permettant de soulager 
plus profondément l’animal. 

Dans le cas #5, une propriétaire pensait que sa chienne était dominante car elle avait 
attaqué d’autres chiens. Au contraire, la chienne a évoqué son manque de confiance 
en elle, et expliqué que sa peur de se faire attaquer lui faisait préférer prendre les 
devants. 

Il est très difficile, voire impossible, surtout pour le propriétaire, qui a un lien 
émotionnel et de nombreuses projections sur l’animal, de connaître précisément les 
ressentis de son animal. La Communication Intuitive® constitue ainsi l’outil parfait 
pour obtenir ces informations indispensables pour une bonne mise en pratique de la 
Méthode du Dr Bach. 

Pouvoir s'exprimer grâce à la Communication Intuitive® 

Plusieurs animaux ont rapporté avoir aimé ces communications, ou même être 
soulagés de pouvoir parler d’eux-mêmes, de leurs expériences intimes, de leurs 
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problèmes (difficultés de cohabitation, place dans le troupeau, etc.) ou des 
traumatismes qu’ils avaient vécus. La CI a ainsi permis de les rassurer, de les 
écouter, de leur redonner confiance pour vaincre leurs peurs et pour oser changer de 
schéma de fonctionnement. Un animal a aussi expressément exprimé son 
soulagement de savoir qu’il allait être aidé et soutenu, par les Fleurs de Bach, mais 
surtout par son propriétaire. 

Dans des cas de grandes difficultés émotionnelles, la confrontation aux émotions a 
toutefois été très difficile et troublante pour l’animal et a donc demandé beaucoup de 
précautions et d’implication de ma part pour ne pas aggraver les troubles existants. 

Collaboration des animaux pour la prise des Fleurs 

Pour un animal, la prise des Fleurs de Bach constitue un acte extraordinaire, c’est-à-
dire qui sort de l’ordinaire,. En effet, boire un liquide sortant d’une pipette a de quoi 
surprendre. Une chienne se disait d’ailleurs surprise du bruit, ce que la propriétaire 
avait également remarqué dans son comportement. Toutefois, pour l’ensemble des 
suivis, les animaux ont compris que les Fleurs de Bach visaient à les amener vers un 
mieux-être, et, pour la grande majorité, ils ont participé avec beaucoup 
d’enthousiasme (et malgré des expériences précédentes parfois difficiles). Certains 
animaux raffolaient même des gouttes et couraient vers leur propriétaire lorsqu’il leur 
amenait la pipette. Dans deux cas, il a toutefois été nécessaire de réexpliquer à 
l’animal le but des Fleurs de Bach car ils avaient refusé de continuer à les prendre 
après quelques jours. Dans le cas spécifique où la propriétaire a surinvesti le début 
du traitement (8 fois par jour, au lieu de 4), une communication avec l’animal a été 
nécessaire pour lui expliquer, après clarification avec la propriétaire, que cette 
dernière  avait compris que c’était uniquement 4 fois par jour et qu’elle n’avait plus 
besoin de s’opposer pour faire entendre son mécontentement. 

Compréhension par l’animal des changements attendus 

Lors de l’entretien initial, mais aussi lors du bilan, la Communication Intuitive® a 
permis de transmettre aux animaux la raison du traitement et quels changements 
étaient attendus de leur part. En effet, il est important que, outre la sensation 
d’apaisement ou l’augmentation de la confiance en soi obtenues grâce aux Fleurs de 
Bach, l’animal ait conscience des changements attendus au niveau de ce que le 
propriétaire perçoit: son comportement. C’est dans ce cadre-là que le lapin du cas 
11, qui lustrait sa lapine jusqu’au sang, a compris que cette dernière n’était pas «sa 
chose», mais qu’ils étaient deux individus différents et qu’il fallait qu’il lui laisse plus 
d’espace pour s’épanouir.  

4.4.3 Réflexions sur mon expérience et perspectives futures 

En proposant des Fleurs de Bach, le Conseiller en CI endosse la responsabilité (en 
partenariat avec le propriétaire) de soutenir l’animal tout au long du suivi. La prise 
des Fleurs engendre des transformations intérieures intenses pour lesquelles 
propriétaire et animal peuvent avoir besoin de beaucoup de soutien, et qu’il peut y 
avoir des étapes intermédiaires car certaines habitudes sont difficiles à faire partir. Il 
est donc souhaitable de faire le point en CI avec l’animal, plusieurs fois après le 
début du traitement, par exemple après 2 jours, 1 semaine et 2 semaines. Dans le 
présent travail, il m’est d’ailleurs arrivé d’être contactée spontanément par les 
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propriétaires quelques jours après le début du traitement pour faire le point. Il serait 
même idéal d’offrir cette qualité de suivi à tous les animaux. Toutefois, une telle 
répétition des CI est parfois difficilement réalisable en termes de temps et de 
disponibilité, surtout lorsque plusieurs animaux sont suivis simultanément. Dans tous 
les cas, il est donc indispensable pour le Conseiller en CI de savoir rapidement 
identifier les animaux les plus fragiles et qui nécessiteront un accompagnement plus 
suivi dès le premier entretien. 

Par ailleurs, bien que j’aie demandé aux propriétaires de me contacter dès qu’ils 
auraient fini le flacon de Fleurs de Bach pour faire le bilan, ils ne l’ont que rarement 
fait spontanément. Il est donc important, pour le Conseiller en CI, de se fixer 
personnellement un rappel afin de pouvoir initier sans délai le bilan avec l’animal et 
le propriétaire pour évaluer la qualité et la pertinence du suivi réalisé. 

N’ayant pas terminé ma formation de Conseillère en Fleurs de Bach avec le centre 
Bach au moment de la rédaction de ce mémoire, je ne me sentais parfois pas à l’aise 
pour proposer la prise de Fleurs de Bach aussi aux propriétaires. Bien que cela n’ait 
pas été systématiquement analysé dans ce travail, il semble que le propriétaire 
évolue également lors du traitement de son animal. D’ailleurs, plusieurs propriétaires 
m’ont dit qu’ils se reconnaissaient dans les caractéristiques émotionnelles de leur 
animal et les Fleurs de Bach indiquées pour lui. Il me semble dès lors souhaitable 
dans le futur d’intégrer le plus souvent possible le propriétaire dans le processus 
d’accompagnement avec les Fleurs de Bach. En effet, si le contexte de vie de 
l’animal ne change pas, le risque de retomber dans les travers du passé est plus 
élevé que si le propriétaire chemine conjointement avec son animal. Il s’agirait alors 
d’installer un nouveau processus qui inclurait également les émotions négatives du 
propriétaire. Ceci permettrait, je pense, de gagner en efficacité, notamment grâce à 
la possibilité d’agir sur les attentes du propriétaire et sur l’harmonie globale du 
système autour de l’animal. Dans la même idée, dans le cas où une situation affecte 
d’autres animaux d’un propriétaire (voir suivi #11 par exemple), il serait également 
souhaitable d’intégrer ces autres animaux, afin que tous les acteurs impliqués 
puissent évoluer simultanément. 
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5. Conclusion 

L’utilisation conjointe de la Communication Intuitive® et des Fleurs de Bach pour 
apporter un mieux-être émotionnel aux animaux et renforcer leur relation avec leur 
propriétaire m’est apparue efficace et effective. Sur l’ensemble des cas étudiés, les 
changements attendus ont eu lieu, parfois durant la prise de Fleurs de Bach, parfois 
après. Les résultats montrent que chaque animal a un terrain et une personnalité 
propre et qu’il réagit différemment d’autres animaux, même de la même espèce, et 
également qu’il existe des différences de réaction pour un même animal d’une cure à 
l’autre. Il ressort donc très clairement de cette étude que chaque animal est unique et 
possède son libre-arbitre: on ne peut pas faire de généralité quant à la rapidité des 
effets ou à une quelconque issue des prises de Fleurs. Il est important de tenir 
compte de l’individualité de chaque animal pour la qualité du résultat. Tout le suivi 
doit donc être fait sur mesure, du mélange de Fleurs de Bach choisi à la fréquence 
des CI, afin de soutenir au mieux l’animal (et son propriétaire) dans son processus 
de changement. 

Il m’est clairement apparu que les animaux ne s’opposent pas au processus 
d’amélioration et de mieux-être quand il leur est expliqué et qu’il est conduit dans un 
rythme qui les respecte. Parfois, lâcher les anciens schémas peut être difficile et, 
selon les caractères et les difficultés rencontrées par l’animal, il faut parfois un peu 
plus de discussion pour les motiver. Quoiqu’il en soit, en cours de traitement, il faut 
de toute façon savoir «laisser le temps au temps» pour que les processus internes se 
mettent en place et déploient pleinement leurs effets. 

L’investissement du propriétaire constitue également un facteur essentiel de réussite. 
Il est à la base de la démarche, en faisant appel à un Conseiller en CI, puis il prend 
une part très active durant le suivi en donnant les Fleurs de Bach et en observant 
l’évolution de son animal. Malgré parfois quelques doutes parce que les résultats ne 
sont pas venus tout de suite, leur confiance en la CI et les Fleurs de Bach a abouti à 
des résultats probants et je les en remercie. 

La complémentarité entre CI et Fleurs de Bach m’a permis, à ma grande satisfaction, 
d’aider pleinement les animaux à dépasser des états psycho-émotionnels difficiles, 
ce qui n’aurait pas été le cas sans la prescription de Fleurs de Bach. En effet, j’ai pu 
orienter mes questions sur les états psycho-émotionnels des animaux, en sachant 
que je n’allais pas les déstabiliser, mais leur permettre, avec les Fleurs de Bach 
adéquates, de dépasser ces émotions vécues négativement. 

Finalement, il est difficile de déterminer si les changements observés sont dus 
exclusivement à la prise des Fleurs de Bach, et auraient été identiques sans la mise 
en œuvre de la Communication Intuitive®, qui donne avec l’animal les mêmes 
possibilités d’échange que celles dont le Dr Bach disposait avec ses patients 
humains et permet ainsi d’appliquer sa méthode telle qu’il l’a conçue et enseignée. 
On ne peut pas exclure que les éléments suivants ont eu un impact dans le 
processus: la possibilité pour l’animal d’exprimer les émotions vécues négativement 
lors de la CI, le sentiment pour l’animal d’être entendu et compris, un renforcement 
du lien entre animal et propriétaire durant la prise des Fleurs de Bach, la 
compréhension par l’animal des changements de comportement attendus, l’espoir 
renouvelé d’un propriétaire pour trouver enfin une résolution à un problème pesant, 
etc. De nouvelles situations peuvent aussi impacter positivement une situation 
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difficile, par exemple le retour d’un être aimé. Il semble toutefois que les Fleurs 
soutiennent un changement plus rapide et plus durable qu’une simple 
communication ou qu’un changement d’environnement. Je n’ai pas de réponse à 
cette question et il ne me semble pas nécessaire d’y répondre ici puisque le but de 
l’utilisation conjointe des deux outils a été atteint dans 100% des cas étudiés, à 
savoir apporter un mieux-être à l’animal, à son propriétaire et à leur relation. 
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Annexes 

Modes d’administration 

Dans la bouche: les gouttes peuvent être déposées directement sur ou sous la 
langue de l’animal, lâchées au-dessus de son museau lorsqu’il peut parvenir à les 
atteindre en se léchant, appliquées comme un enduit sur les gencives ou sur les 
babines, ou à l’intérieur des narines des animaux de grande taille. Pour les oiseaux, 
sur la pointe du bec, dans lequel le liquide pénètrera ensuite par capillarité. Cette 
méthode d’application est recommandée pour les animaux et les oiseaux blessés, en 
traitement de premier secours, et dans les cas d’urgence. 
 
Par ajout à l’eau de boisson, à d’autres liquides et à la nourriture: les gouttes 
peuvent être mélangées à l’eau de boisson, à des aliments ou des «gâteries». 
Cependant, mettre les élixirs dans l’eau de boisson ou la nourriture n’est pas très 
fiable dans la mesure où l’on ne peut être certain de savoir le nombre de prises (si 
tant est qu’il y en ait). La méthode fonctionne bien avec les animaux qui boivent 
régulièrement dans leur propre récipient d’eau, ou qui mangent de façon régulière. 
Elle est conseillée pour les animaux sauvages ou ceux qui réagissent mal quand on 
les manipule et pour les animaux traités pour des conditions en-deçà de l’urgence.  
 
Par vaporisation: plusieurs gouttes d’élixir(s) peuvent être mixées et vaporisées sur 
le corps et dans l’air entourant un animal ou un oiseau. Cette méthode marche bien 
sur les animaux et les oiseaux effrayés qui ne peuvent être manipulés, et sur tous les 
animaux aquatiques; le fait de vaporiser sur le museau ou la bouche de l’animal peut 
provoquer chez lui le besoin de se lécher. Toutefois, la prudence s’impose car 
certains animaux peuvent ne pas supporter le fait de se faire vaporiser. 
 
En lotion: comportant quelques gouttes des remèdes indiqués qui peuvent être 
appliquées s’il n’y a pas de douleur, de contraction ou d’inflammation; appliquées 
aussi sur les emplacements du pouls, sur les zones en creux du corps comme 
l’arrière de la jambe ou du bras. Frotter doucement la peau permet l’absorption des 
fleurs contenues dans la lotion. 
 
En bains et lors de la toilette: baigner ou éponger un animal avec de l’eau à 
laquelle quelques gouttes d’élixirs de fleurs ont été rajoutées peut également se 
révéler utile. 
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