Les émotions de nos animaux ou
comment mieux les accompagner ?
Selon la loi française du 16 février 2015, il est enfin reconnu que
"les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité".
Reconnaître leur sensibilité, c'est reconnaître qu'ils ressentent des
émotions.
En tant que conseillère en fleurs de Bach, j’accompagne les
humains (du bébé à la personne âgée) mais aussi les
animaux (chiens, chats, chevaux…).
LES FLEURS DE BACH sont des élixirs floraux, un
remède 100% naturel, mis au point par le Dr Bach dans les
années 1930 en Angleterre, qui permettent à nos animaux
de compagnie de retrouver un équilibre au niveau
émotionnel et d’améliorer leur bien être émotionnel et
physique au quotidien, en transformant les émotions
négatives en émotions positives.
Les entretiens fleurs de Bach pour les animaux se déroulent, de préférence au domicile du
gardien, mais peuvent aussi se faire par téléphone, et vont permettre de faire le point sur
différents facteurs :
- l'origine et l'histoire de l'animal depuis sa naissance,
- son quotidien,
- la race,
- les facteurs de peur et de stress,
- les événements marquants, traumatisants,
- l'éducation => il sera parfois nécessaire d'y apporter quelques adaptations pour une meilleure
efficacité des fleurs de Bach, avec l’aide d’un éducateur ou d’un comportementaliste
animalier.
Remarque : les animaux étant très sensibles aux émotions de leur gardien, il peut être aussi
conseillé à ce dernier de prendre des fleurs de Bach.
=> A l’issu de l’entretien, un flacon personnalisé pour 3 semaines est préparé (envoi possible
si l’entretien est fait par téléphone)
Il est important d'avoir consulté un vétérinaire au préalable, afin de s'assurer que les
désordres émotionnels ne soient pas dus à une pathologie. Les fleurs de Bach seront
complémentaires avec tout traitement éventuel.
L'accompagnement des animaux avec les fleurs de Bach peut être nécessaire
sur plusieurs semaines voir plusieurs mois dans certains cas. Contrairement aux
humains, nous ciblerons 3 voir 4 fleurs maximum (contre 7 fleurs pour les humains)
afin d'être le plus précis possible.


1er entretien => préparation d'un flacon pour 3 semaines.
= > 55 € (1h) + frais de déplacement si il y a lieu

En fonction de l’évolution et si besoin :
 Au bout de 21 jours : 2ème entretien => point sur l'évolution et réajustement des
fleurs dans le flacon => 45 € (45 min)


Puis toutes les 3 semaines => point par téléphone ou à mon domicile pour
renouveler ou réajuster les flacons => entre 15 et 30 € (entre 15 et 30 min)

A noter que les manquements au niveau des codes sociaux, avec un sevrage trop
précoce, pourront être difficiles à corriger avec les fleurs de Bach.

Exemples d'indications pour la prise des Fleurs de Bach :
- Peurs, stress, angoisses,
- Fatigue, vieillissement, fin de vie
- Maladie, après une opération,
- Aboiements intempestifs,
- Agressivité, jalousie,
- Animal "collant"
- Séparation, deuil, traumatisme,
- Maux de transport,
- Difficulté à intégrer les consignes,
- Allergie, léchage intensif....

Comment administrer les fleurs de Bach :
La posologie est la même que pour les humains, 4 gouttes de la préparation 4 fois par jour.
Plusieurs modes d'administration possible suivant les animaux :
- Dans la gamelle d'eau,
- Dans la nourriture, ou une friandise,
- Dans la gueule,
- Sur la peau ou les poils, voir en application locale pour les problèmes de peau.
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