Le R

e m è d e d' u r g e n c e

...dont les noms anglais sont Rescue Remedy, Revival Remedy, Emergency Essence, Five Flower Essence,
sont les seules combinaisons «fixes» de fleurs qu'Edward Bach, le fondateur de la thérapie par les FLEURS DE
BACH, a développé lui-même et mis au service des situations d'urgence avec succès. À ce jour et depuis 80 ans,
il a aidé d'innombrables personnes à travers le monde dans des cas d'urgence mineure ou majeure.
L'interaction harmonieuse de ces cinq fleurs produit un effet unique qui nous aide à maîtriser les situations
difficiles avec sérénité et confiance : * périodes de stress et émotions de toutes sortes
* blessures mineures et leurs conséquences
* mauvaises nouvelles
* douleur et faiblesse physique
* choc, émotions fortes, accidents
* situations de peur et de crise, suites d'événements traumatisants …

CHERRY PLUM (6) aide à lâcher prise, à se détendre et à calmer la respiration
Clematis (9) Pour se remettre d'un évanouissement ou du souhait
d'échapper à la réalité par le rêve ; agit en réveillant nos sens, en éclaircissant
l'esprit et en ancrant à la terre
Impatiens (18) harmonise la respiration et l'activité
cardiaque, diminue le stress et les tensions internes
Rock Rose (26) donne un calme intérieur
profond, prédisposant à répondre calmement
aux situations. Permet de convier notre
courage
Star of Bethlehem (29)
neutralise les chocs et
l'engourdissement, apporte
réconfort et donne confiance
dans la perspective de guérison
de nos blessures

Application du remède d'urgence, du spray et de la crème
Le remède d'urgence est disponible sous forme de bouteille compte-gouttes (10ml et 25ml), de spray (30ml) et de crème
(pot de 50 grammes). Il peut être utile d'avoir toujours ce remède avec soi : en déplacement, au travail, dans les situations de tous
le jours comme lors d'événements exceptionnels et lors de réunions de famille.
Prenez quelques gouttes vous-mêmes ou donnez-en aux personnes de votre entourage immédiatement après l'événement qui le
nécessite ou dès que c'est possible. Directement sur la langue ou dans un verre d'eau de sorte que l'effet apaisant soit rapidement
obtenu. Répétez la prise de quelques gouttes ou buvez quelques gorgées jusqu'à vous sentir plus calme. Selon la gravité de ce
qui s'est passé il pourra être nécessaire de prolonger les prises en les espaçant progressivement. En cas d'évanouissement, faites
couler l'élixir directement sur les lèvres, la langue, le poux, le cou ou le front de la personne évanouie.
En usage externe vous pouvez utiliser l'élixir à l'aide d'enveloppements (mettre quelques gouttes sur un tissus humide et l'appliquer
sur la partie à soigner), mais également en bains partiels ou complets. La crème apporte un excellent soulagement en cas de piqûres
d'insectes, de coupures (appliquer une couche épaisse de crème dans un pansement ou tremper les doigts directement dans le pot) de
problèmes de peau et favorise la guérison de toutes les blessures externes. Même les varices peuvent être traitées grâce à cette
crème dont l'efficacité n'est plus à prouver. Le spray peut être vaporisé dans la bouche et dans l'aura. Plus l'application est
directe et rapide, plus vite la guérison pourra survenir.

ELIXIRS:

10ml -10,50 € / 25ml - 17,00€

SPRAY:

30ml – 18,00€

CREME:

50gr. - 17,00€

Assistance-conseil : je peux tester pour vous gratuitement et par téléphone la posologie adaptée à votre situation
Disponible auprès de Helmut MAIER
Tél 0049/ 33.22.27.98.520
Photographies, Elixirs & Conseil des Fleurs de BACH
commande@flowerenergies.com www.flowerenergies.com www.healingorchids.de
An der Rehwiese 16
D-14612 Falkensee Allemagne

R E V I V A L R E M E D Y - Offre familiale

(01.08.2016)

Offre 1:

Offre 2:

1x10ml Elixir
1x30ml Spray
1x50gr Crème

1x10ml Elixir
1x30ml Spray
1x50gr Crème
5 Revival Remedy Photos, 10x15cm
avec déscription des qualités de fleurs au verso

43,28 € port inclus
58,08 € port inclus
au lieu de 54,10 – Vous économisez 20 % au lieu de 72,60 – Vous économisez 20 %

Offre 3:

Offre 4:

1x25ml Elixir
1x30ml Spray
1x50gr Crème

1x25ml Elixir
1x30ml Spray
1x50gr Crème
5 Revival Remedy Photos ,10x15cm
avec déscription des qualités de fleurs au verso

48,48 € port inclus
62,48 € port inclus
au lieu de 60,60 – Vous économisez 20 % au lieu de 78,10 – Vous économisez 20 %

Règlement par virement bancaire ou chèque
Commande
bancaire (uniquement en France)
par téléphone:
0049/33.22.27.98.520
Port pour les commandes d'unités: Elixirs & Crèmes par E-Mail: commande@flowerenergies.com
– (jusqu'à 500gr) 4,50€
– (jusqu'à 1000gr) 8,40 €
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