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Les fleurs de Bach et les animaux

Les fleurs de Bach sont utilisées pour aborder les différents états émotionnels de l’animal tels que l’indécision, le 
manque de confiance en soi ou les peurs. Elles sont préparées à partir de plantes non toxiques, d’eau et d’alcool. Les 
fleurs de Bach sont non toxiques, sans accoutumance, sans interaction médicamenteuse, et il n’y a aucune contre 
indication. Elles viennent en complément de vos soins ou autre thérapies. Les flacons vendus en magasins sont 
conservés dans de l’alcool de raisin (cognac), et les considérations habituelles s’appliquent quant à la sensibilité à 
l’alcool de l’animal. Cependant les fleurs de Bach s’utilisent diluée en flacon de dilution ou directement dans l’eau de 
boisson, ce qui réduit la teneur en alcool et ne sont ingérées que de fines traces. Aucune personne ni aucun animal n’a 
été lésé par leur utilisation. En Europe les différentes marques d’élixirs de fleurs de Bach sont classées comme 
compléments alimentaires. 

Le Centre Bach tient un registre international des conseillers agréés. Ces derniers peuvent porter le titre de BFRPs 
derrière leur nom. Ils utilisent les fleurs de Bach pour aider les gens souffrants de soucis émotionnels. Certains d‘entres 
eux ayant fait le choix de se spécialiser dans l’usage pour les animaux portent le titre de BFRAP après leur nom 
(Praticien pour Animaux agréée par le Centre Bach). 

Les conseillers BFRP et BFRAP sélectionnent les fleurs de Bach uniquement en fonction de l’état émotionnel de 
l’animal, suite à un entretien avec son humain et sur de l’observation. Aucune tentative n’est faite pour diagnostiquer, 
traiter ou prescrire autre chose que des fleurs de Bach, ceci relevant du champ de votre pratique médicale vétérinaire. 
Le code de pratique du Centre Bach interdit formellement aux conseillers d’intervenir sur ces activités. 

Avant d’accepter une demande de conseil en fleurs de Bach pour un animal, les BFRPs et les BFRAPs demandent la 
recommandation d’un vétérinaire, quand possible. Ceci dans le but de protéger l’animal et veiller à ce que toute 
maladie ou blessure soit diagnostiquée par vos soins et traitée par une personne dûment qualifiée. Autrement, cette 
lettre est distribuée afin de vous en informer. 

Pour de plus amples informations, voir www.bachcentre.com, ou le conseiller qui vous joint cette lettre.
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