Les Fleurs de Bach qu’est
ce que c’est?
Thérapie globale de
l’individu, les fleurs ont été
Elaborées par le Dr Edward Bach
(chirurgien bactériologiste et
immunologue de Londres entre 1922 et
1935). Au nombre de 38 elixirs, elles
sont des macérations florales riches
des propriétés subtiles de fleurs.
Chaque fleur répond a un état
émotionnel, tel que le deuil,
l’angoisse, l’anxiété, la culpabilité,
la dépression, l’épuisement
nerveux, peur, addictions…
En régulant nos émotions, elles
nous permettent de mieux
supporter des situations
douloureuses et sont de véritables
réequilibrantes émotionnelles. Elles
peuvent-être prises avec n’importe quel
traitement médicamenteux,
homéopathique ou autre sans aucun
risque d’accoutumance ou
d’interférence.
Aprés une première consultation
d’une heure et demi où nous
travaillerons sur vos émotions du
moment, nous mettrons ensemble au
point votre mélange floral. Par la
suite, un suivi pourra être mis en place,
selon vos envies et besoins, afin de
travailler plus en profondeur et ainsi
vous accompagner sur le chemin du

Phytothérapie
et
Aromathérapie
C’est l’utilisation de plantes
médicinales et aromatiques
permettant
de soulager les maux quotidiens en
douceur. Elles s’utilisent sous forme
d’infusions, de décoctions, d’huiles
essentielles, de macérations, en
cuisine, en cosmétique…
Les plantes utilisées font partie des
plantes autorisées et inscrites a la
pharmacopée.
Les utilisations les plus
fréquentes sont sur : les troubles
de la digestion, le sommeil, la
circulation… mais aussi sur les
troubles liés à la ménopause,
aux inflammations chroniques,
aux peaux atopiques…
Suite a un entretien et à un
approfondissement de vos
problématiques, nous élaborerons
ensemble un plan alimentaire et un
mélange de plantes correspondant
à vos besoins. Un suivi
pourra également être mis en
place.

Qui suis-je?
Après une formation à l’Ecole
Bretonne d’Herboristerie et
l’obtention du certificat d’études
à la connaissance et à l’usage des
plantes Aromatiques et
Médicinales, j’ai étoffé celle-ci
avec une formation approfondie
sur les fleurs de Bach auprès de la
Fédération Française
d’Aromathérapie. Je suis
actuellement en cours de
validation du certificat de
Lithothérapie (thérapie par les
minéraux).
Je souhaite mettre mes
connaissances et pratiques au
service d’une population de plus
en plus en demande de soins par
les plantes et minéraux.
Rejoignez-moi autour
d’ateliers que je propose une fois
par mois, visibles sur le compte
facebook de Natur’Emois, ou en
consultation à mon cabinet sur
rendez-vous, dans l’agréable petit
bourg de St Rivoal situé route de
Bodenna.
Au plaisir de vous
accompagner.
Kristell.

