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Dossier du mois

incitée à approfondir mes connaissances sur 
les fleurs de Bach et à suivre la formation de 
conseillère, d’abord à Toulouse puis à Lyon 
avec Séverine aux Harmoniques.

TVB : D’où vous est venue l’idée d’utiliser les 
fleurs sur les animaux ?

LV : Depuis mon enfance j’ai toujours été 
proche du monde animal. Lorsque la sclé-
rose en plaques a été diagnostiquée, j’ai été 
très affectée par la réaction des humains et 
je me suis tournée vers le monde animal. 
J’ai travaillé au sein d’associations contre la 
maltraitance, SPA, etc…et j’ai commencé à 
tester les fleurs sur les animaux avec succès. 
D’autre part, il existe un effet miroir entre les 
humains et les animaux : l’humain projette de 
manière inconsciente ses émotions sur son 
animal, qui peut les exprimer à travers des 
troubles physiques ou comportementaux.

TVB : Comment se passe une séance avec un 
animal ?

LV : Tout d’abord, je m’assure qu’un ren-
dez-vous chez le vétérinaire a bien été effec-
tué. Il n’est pas nécessaire que je rencontre 
l’animal, car c’est ce que va dire le proprié-
taire qui me permet d’arrêter un choix de 
fleurs. Mais je peux aussi faire l’entretien par 
téléphone si l’animal est dans la pièce. Il y a 
un gros travail de décryptage du discours du 
propriétaire puis de compréhension du com-
portement réel de l’animal, qui va permettre 
de déduire les émotions concernées et leur 
correspondance en fleurs de Bach.

TVB : Pour terminer, pouvez-vous nous dire 
quelques mots des Harmoniques ?

SN : C’est un centre de formation et de conseils 
en fleurs de Bach créé en 1996 par Michèle 
Nicolas et Annie Guibert. Aujourd’hui, nous 
sommes trois conseillères indépendantes 
et nous nous retrouvons autour du socle de 
valeurs communes transmis par Michèle et 
Annie : la simplicité, l’humilité et l’intégrité. 
Notre collègue Geneviève Dorey est assis-
tante sociale de formation. Elle a beaucoup 
côtoyé le monde du handicap et du social. 
Elle travaille particulièrement sur la notion de 
famille et de parentalité. Nous sommes très 
complémentaires.

LV : Tout d’abord il est important de mentionner 
que les fleurs de Bach ne se substituent pas à la 
médecine traditionnelle et ne sont pas dange-
reuses pour la santé. Elles peuvent donc être prises 
en parallèle d’un traitement médical. En tant que 
conseillères, nous proposons un accompagnement 
émotionnel spécifique qui est régi par un code de 
pratique validé et contrôlé par le centre Bach, basé 
en Angleterre.

SN : C’est une technique simple dans laquelle la per-
sonne suivie est au cœur de la méthode. Le but est 
qu’elle puisse accueillir ses émotions et se connec-
ter à son potentiel, à ses ressources propres. Le      
Dr Bach parlait d’ailleurs « d’auto-assistance ». 
Nous guidons simplement les personnes vers plus 
d’autonomie émotionnelle.

TVB : De quelle manière avez-vous connu les fleurs 
de Bach ?

SN : J’étais une adolescente que l’on qualifiait 
d’anxieuse au sein d’une famille dans laquelle la 
gestion des émotions était difficile. Lorsque j’ai 
passé mon bac, j’étais particulièrement angoissée. 
Une amie de lycée m’a alors conseillée de prendre 
rendez-vous avec sa mère qui était pharmacienne 
et conseillère en fleurs de Bach, Michèle Nicolas, 
co-fondatrice des Harmoniques. J’ai constaté que 
l’anxiété était moins présente. L’accompagnement 
fait par Michèle m’a permis de mettre un sens sur 
mon vécu et ce que je ressentais. A ce moment-là, 
je n’imaginais pas à quel point les fleurs allaient 
changer ma vie.  Je n’ai plus quitté cette méthode. 
Parallèlement à ma formation en RH à la faculté, 
j’ai débuté ma formation de conseillère. Je suis 
devenue conseillère en 2005 puis j’ai intégré les 
Harmoniques en 2010 aux côtés de Michèle, pour       
devenir formatrice à mon tour. 

LV : J’ai découvert les fleurs de Bach à l’université 
pour m’aider à gérer l’anxiété. Je me suis aperçue 
de leur efficacité et j’ai commencé à lire des livres sur 
le sujet, à me documenter. Puis, il y a 10 ans on m’a 
diagnostiquée une sclérose en plaques. J’ai com-
pris, au fur et à mesure de mes recherches, qu’une 
problématique émotionnelle était, dans mon cas, à 
l’origine du déclenchement de la maladie. Cela m’a 

Les élixirs floraux du Docteur Bach ont été mis 
au point dans les années 1930. Depuis cette 
date, leurs vertus ont été testées et éprou-
vées par un grand nombre de personnes, ce 
qui vaut à cette méthode une reconnaissance 
internationale. Nous avons rencontré Séve-
rine Nicollet et Laurence Verdié, deux des 
trois conseillères du centre Les Harmoniques 
à Lyon, qui nous ont expliqué le principe de 
cette méthode, sa philosophie ainsi que la ré-
sonance avec leur parcours de vie.

TVB : Pouvez-vous nous expliquer comment 
est née cette méthode et son principe de 
fonctionnement ?

SN : Cette méthode a été mise au point par le 
médecin anglais Edward Bach sur la première 
moitié du XXe siècle. Edward Bach était re-
connu par ses pairs en tant que médecin cher-
cheur sur les affections chroniques et pro-
blèmes de l’intestin. Il s’est aperçu qu’au-delà 
de la pathologie en elle-même, chaque indivi-
du réagissait différemment à des traitements 
identiques. Il s’est donc posé la question des 
facteurs non identifiés ou insuffisamment 
pris en compte et qui avaient un impact dans 
la guérison des malades. Il est apparu que 
l’équilibre émotionnel jouait un rôle clé dans 
le bien être durable. Il est proche de la nature 
et sensible à l’homéopathie et son instinct de 
chercheur le pousse à quitter son cabinet lon-
donien pour expérimenter des plantes sau-
vages. Il met ainsi au point 38 élixirs floraux, 
issus de plantes, arbres ou arbustes dont la 
propriété est de rééquilibrer l’état émotion-
nel.

TVB : Pouvez-vous nous donner un exemple 
de fleur et de son action émotionnelle ?

SN : Oui, la fleur de marronnier rouge (red 
chestnut en anglais), qui peut être prise 
lorsque l’on est très inquiet pour des proches. 
Elle apaise la sensation de peur et permet 
de prendre de la distance par rapport aux 
événements qui génèrent cette inquiétude 
(une opération chirurgicale d’un proche par 
exemple). Il existe 38 fleurs de Bach corres-
pondant chacune à une tonalité émotion-
nelle. Le plus important est de cibler la ou les 
fleurs adaptées à ce qui est vécu par la per-
sonne, c’est précisément ce que nous faisons 
lors d’un entretien personnalisé.

TVB : Comment prend-on les fleurs de Bach ? 
Existe-t-il un accompagnement spécifique ?
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