Choisissez votre complexe
Pour mieux se concentrer

7

VOLONTE
pour avoir confiance en soi
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pour apaiser les conflits
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DEsaccoutumance
pour rompre avec ses dependances
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pour retrouver son optimisme
Aide à « sortir du tunnel » dans tous les cas de tristesse et de
découragement ; quand on se sent abattu, déprimé, hyperémotif, sans intérêt pour la vie…
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Vitalite
pour retrouver son energie
Sensation « d’être à plat », (fatigué, épuisé, las), « vidé » moralement et physiquement. Pour retrouver énergie et enthousiasme au quotidien.

Stress
pour relacher la pression

Douce nuit
pour lutter contre l'insomnie
Pour ceux qui ont du mal à trouver le sommeil, ou ont des nuits
tourmentées (cauchemars, mental envahi par des pensées
répétitives).

Stimule la volonté et soutien la motivation. Permet de se libérer des liens pénibles ou douloureux, ainsi que des situations
qui entravent la vie privée et professionnelle.

Espoir

pour calmer ses peurs

En période d’hyperactivité, de pression et de tensions dans
la vie personnelle ou professionnelle. Quand la sensation
d’oppression gagne et pousse à en faire toujours plus.
Quand le sommeil devient difficile, agité, le mental ne cède
plus et tourne en sur régime. Engage au lâcher prise et ramène
vers plus de tranquillité d’esprit.

Apporte calme et sérénité ; respect et compréhension de soi
et des autres dans les périodes d’agitation, de colère, de moments d’intolérance et d’irritation, de susceptibilité excessive
et de possessivité. À conseiller sur plusieurs semaines aux
adolescents en période de révolte ou de remise en cause,
ainsi qu’aux jeunes enfants agités, par exemple à l’occasion de
changements dans leur environnement.
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GUIDE PRATIQUE

EN 3 ETAPES

Confiance
Rassure, encourage et ranime la capacité à « faire face » et
à « aller de l’avant ». Pour les natures inquiètes qui appréhendent l’avenir et redoutent le pire. En prise ponctuelle lors de
moments d’anxiété, de peur ou d’angoisse.

Pour les timides, ceux qui doutent et manquent de confiance en
eux. Période de dévalorisation passagère ou permanente. Sentiment « d’être nul » ou « de ne pas y arriver »… L’élixir VOLONTÉ
restaure l’estime de soi, aide à s’affirmer. Facilite en dose ponctuelle le passage à l’acte, la prise de parole en public…

Apaisement

pour surmonter ses difficultes
Dans les moments de grandes difficultés ou d’incapacité à
exprimer sa sensualité et sa sexualité ; manque de désir,
lassitude sexuelle, peur, désintérêt passager ou incapacité
émotionnelle.

Rêveurs, absents, distraits… Pour ceux qui s’éparpillent, manquent
de concentration ou retombent toujours dans les mêmes schémas.
Quand on se sent en décalage avec la réalité matérielle par manque
de présence, d’attention ou de vigilance, optimise la mémoire.
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Fleurs de Bach

Sexualite

SECOURS
pour attenuer les chocs emotionnels
En cas de chagrin, chocs et bouleversements émotionnels ;
dans les moments de panique, énervement, colère ou soudaine
difficulté.
URGENCE (remède d’urgence du Dr BACH) est le produit qu’il
est utile d’avoir toujours à portée de main « au cas où », chez
soi, dans la rue, dans la voiture.

Fondé en 1987 au cœur du Parc Naturel Régional du Queyras, dans les HautesAlpes (05) par un amoureux des plantes, le Plantivore est aussi une petite entreprise artisanale de liquoristerie et de confiturerie.

Les Elixirs Floraux

Apéritifs naturels
Fraise, framboise, génépi, gentiane, griotte, noix, mûre,
myrtille, pêche, poire.

Methode originale du Dr Bach

Spécialités à base de fruits ou de fleurs et de
sucre (Plus de fruits et moins de sucre qu’une confiture) :
Affatoule, affouat-poire, épine vinette, framboise, fruits rouges,
gentiane-orange, gratte-cul, myrtille, pissenlit, sureau.
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COMPLEXES

Liqueurs par macération
Genièvre, génépi, hysope, mélèze, queyrassine, Saint-Pierre,
verveine. Et un Apéro digestif : gentiane.
Elixirs floraux
Autres que ceux décrits dans ce document réalisés aussi
suivant la méthode originelle du Dr Bach : Lilas, pissenlit,
achilée blanche et rose, calendula, arnica.

Le Plantivore
Parking Maison de l’Artisanat
05350 CHATEAU VILLE VIEILLE
Tél. / Fax : 04 92 46 76 51
E-mail : plantivore@yahoo.fr

Le Plantivore
Le Roux
05400 ABRIES
Tél. / Fax : 04 92 46 76 54
Site web : www.plantivore.fr

Pour COMMANDER
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www.plantivore.fr
Direct producteur
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UNITAIRES

Pour trouver un
Equilibre Emotionnel
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Presence

Bien choisir ses

Autres productions du Plantivore

Artisan,
cueilleur,
préparateur et
conditionneur de
« Fleur de Bach »
depuis 20 ans
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