
Le R E M E D E   D' U R G E N C E 
Ils portent des noms différents en anglais, Rescue Remedy™, Revival Remedy™, Emergency Essence™, Five Flower
Essence™ - mais sont tous composés des mêmes fleurs, qui offrent une synergie exceptionnelle. Le Dr Edward 
Bach, fondateur des Fleurs de Bach, a développé lui-même ce remède, utilisé avec succès dans des situations 
d'urgence. À ce jour et depuis plus de 80 ans, il a aidé d'innombrables personnes dans le monde entier dans des 
situations d'urgence mineures ou majeures.
 
L’interaction harmonieuse de ces cinq fleurs produit un effet unique qui nous permet de faire face aux situations 
difficiles avec calme et confiance :
                * Toute sortes de stress, conflits dans les relations et toutes sortes d'excitations
                * Accidents mineurs et leurs conséquences
                * Mauvaises nouvelles  
                * Douleurs et faiblesse physique
                * Nouvelles choquantes, chocs émotionnels, accidents
                * Peurs et situations de crise, après des événements traumatiques...

Cherry Plum (6) aide à lâcher prise, à calmer l'agitation émotionnelle intérieure, à se détendre et à
stabiliser la respiration;
Clematis (9) nous ramène d'un sentiment d'impuissance ou de déconnexion à la 

réalité, à un état d'éveil des sens, de libération de l'esprit, à une 
connexion à la terre et à l'instant présent;
Impatiens (18) normalise la respiration et le rythme cardiaque. Réduit 

le stress et les tensions intérieures;
Rock Rose (26) donne un sentiment profond de paix 

intérieure. Permet de faire face aux situa-
tions difficiles avec sang-froid, agir de 
manière courageuse et réflechie
Star of Bethlehem (29)  apporte réconfort 

et dynamisme, un 
rétablissement post-trauma-
tique. Permet de retrouver la 
confiance dans le fait que les 
blessures peuvent guérir.       

Application de l'élixir, du spray et de la crème d'urgence

Le remède d'urgence est disponible sous forme de flacon avec compte-gouttes (10ml et 25ml), de spray (30ml) et de
crème (pot de 50 et 100 grammes). Il est utile d'en avoir toujours une bouteille avec soi, que ce soit en voyage, au tra-
vail, pour faire les courses ou lors d'événements et de réunions de famille.

Prendre quelques gouttes ou en donner aux personnes de votre entourage dans les situations d'urgence , immédia-
tement ou  dès que possible,  directement sur la langue ou dans un verre d'eau, afin qu'un effet calmant rapide
puisse se faire sentir chez la personne concernée. Prendre quelques gouttes ou boire quelques gorgées à la fois
jusqu'à ce que le calme intérieur se fasse sentir plus calme, ainsi que la reconnection avec soi-même .  En fonc-
tion de la gravité du traumatisme, il peut être nécessaire de prendre quelques gouttes toutes les 2 à 5 minutes, puis
d'espacer les prises tous les quarts d'heure, puis toutes les heures etc. jusqu'à ce que l'état se stabilise. En cas d'éva-
nouissement, faire couler l’élixir directement sur la lèvre, la langue, le pouls, la gorge ou le front. Selon l’expérience vé-
cue, il peut être nécessaire de continuer à prendre 4 gouttes 4 fois par jour pendant plusieurs jours ou semaines. 

En  usage externe,  vous pouvez appliquer l'élixir sur des compresses ou dans des bains partiels ou complets. La
crème est excellente sur les piqûres d'insectes, les coupures (appliquées en couche épaisse avec un pansement ou un
doigt plongé dans le pot) et les affections cutanées. Elle favorise la cicatrisation de toutes les blessures externes.
Même les varices ont été soulagées avec l'aide de la crème. Le spray peut être pulvérisé dans la bouche ainsi que
dans l'aura.  Plus  l'élixir est  appliqué directement  et  rapidement, plus la guérison et  l'harmonisation sont
rapides. 
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REVIVAL  REMEDY

 Prix & Offres

10ml Revival Remedy Elixir 9,60€

25ml Revival Remedy Elixir  15,00€

30ml Revival Remedy Spray 16,50€

50gr. Revival Remedy Crème 15,00€

100gr. Revival Remedy Crème

Liste de prix valable à partir du 01.08.2021

24,00€

Offre 1: 

10ml Elixir + 30ml Spray + 50gr Crème 32,88€ au lieu de 41,10 - 20% de remise

Offre 2: 

25ml Elixir + 30ml Spray + 50gr Crème 37,20€ au lieu de 45,50 –  20% de remise

Offre 3: 

25ml Elixir + 30ml Spray + 100gr Crème 44,40€ au lieu de 55,50 –  20% de remise

Offre 4: 

10ml Elixir + 25ml Elixir +30ml Spray + 50gr Crème 42,03€ au lieu de 56,10 –  25% de remise

Offre 5: 

10ml Elixir + 25ml Elixir +30ml Spray + 100gr Crème 48,81€ au lieu de 65,10 –  25% de remise

Frais d'expédition: Délais

Elixirs 10ml +25ml et Spray 30ml comme petit colis (Warenpost) avec suivi 5 à 8 jours 7,20€

 plus rapidement comme colis DHL avec suivi 3 à 5 jours 11,00€

Crèmes 50gr + 100 gr comme colis DHL avec suivi 3 à 5 jours 11,00€

Toutes les 5 offres comme colis DHL avec suivi 3 à 5 jours 11,00€

Paiement :

par prélèvement SEPA  

par virement bancaire  

par virement bancaire en amont de l'expédition - pour tout nouveau client

Commande, conseils et service gratuit de teste:

Par téléphone - 0049/ 33 22 - 27 98 520   |   par e-mail - commande@flowerenergies.com  | 

via le site web - https://flowerenergies.co  m
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