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Le remède Urgences
Pim pon pin… Vite mon indispensable remède Urgences pour parer à tous les maux et bobos
de la famille !
Je me suis fais mal en tombant,
Je me suis brûlée en sortant le rôti du four,
Je me suis fait piquer par un insecte, par des orties,
J’ai mal à la tête,
Je suis choquée par la terrible nouvelle que je viens d’apprendre,
J’ai du chagrin,
Je me sens tout chose…
Je ne veux pas prendre d’anti-inflammatoires, de calmants ou de tranquillisants dont je déplore les
effets secondaires. Vite un remède naturel pour me sentir bien.

Idéales, les Fleurs de Bach, et notamment le fameux remède « Rescue », seul composé de fleurs
élaboré par le Dr Edward Bach dans les années 1930, à partir de cinq de ses 38 fleurs de Bach
répertoriées : la Clématite pour aider à l’attention, à la concentration, la Dame d’onze heure pour
aider au réconfort, à la consolation des peines, l’Hélianthème pour apaiser et favoriser le courage
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d’affronter, l’Impatiente pour aider à l’indulgence et à la sympathie, et le Prunus pour aider au retour
du calme intérieur.
> Bonus : Gérard Wolf, fondateur de Fleurs Essences et Harmonie, a enrichi l’é;lixir de Bach
« Rescue » de deux fleurs supplémentaires, créant ainsi le remède « Urgences » : la Gnavelle
annuelle pour faciliter le retour rapide à l’équilibre et au recentrage, et le Pommier sauvage pour
nettoyer, aider, éliminer un trop-plein d’adrénaline
LIRE Les vertus des Fleurs de Bach…
> Voir la vidéo sur les 38 fleurs répertoriées par le Dr Bach et expliquées par Gérard Wolf de Fleurs
Essences et Harmonie : http://www.youtube.com/watch?v=2cY7ghdpWqg
Tout le monde peut utiliser Urgences sans risque ?
Oui. L’é;lixir « Urgences » s’adresse à absolument tout le monde : aux êtres humains, du nourrisson
au vieillard, comme aux animaux, domestiques et sauvages. Il n’induit ni effet indésirable, ni
interférence avec d’autres traitements.
Ces élixirs de bien-être préparés artisanalement, selon la méthode ancestrale du Dr E. Bach, sont on
ne peut plus naturels. Mais gare aux copies fabriquées de façon synthétique et fixés à l’éthanol !
Quand puis-je prendre l’é;lixir Urgences ?
L’élixir floral « Urgences » de Fleurs Essences et Harmonie, certifié bio, agit tel un sparadrap
invisible, calmant et apaisant tous les petits bobos physiques et émotionnels.
Il permet ainsi de faire face aux événements sensibles, à bien gérer les hauts et les bas, à faire le dos
rond à toute mauvaise nouvelle, il atténue la douleur physique très rapidement et dans la durée, et
tout ça en douceur, surtout en toute naturalité.
> Par exemple :
Mal au ventre quand j’ai mes règles, je prends « Urgences » en plus du remède « Femme ». LIRE
également Aïe j’ai mes règles !
Aïe je me suis fait piquer ! LIRE Les remèdes pour piqûres d’insectes…
Mon pauv’chou s’est fait bobo ! Lire Remèdes pour maux et bobos…
Mon chien, mon chat se sent mal, vite « Urgences » et plus si besoin selon la pathologie, LIRE Je
soigne mes animaux aux Fleurs de Bach…
Ça se présente comment ?
• En élixir flacon compte-gouttes, je compte 4 gouttes sous la langue ou à diluer dans un verre
d’eau, et pour le rendre plus accessible à chacun et en toute circonstance, Gérard Wolf, l’a également
décliné :
• En Spray buccal de poche toujours prêt à intervenir à l’approche d’un examen, d’une visite
médicale ou d’un entretien pour réguler toute peur panique… à vaporiser sous la langue.
> J’AIME, je l’ai toujours avec moi.
• En Crème S.O.S. de secours pour soulager rapidement des bobos de peau (coupures, feu du
rasage, jardinage, bricolage), chocs physiques, bleus, piqûres d’insectes, coups de soleil, brûlures de
méduses…
> J’AIME ça sert tout le temps quand on est maman !
• En Parfum d’ambiance Urgences enrichi en huiles essentielles naturelles bio de Menthe, Lavande et
Verveine exotique pour aider au retour au calme et à la paix intérieure tant sur le lieu de travail qu’à la
maison, pour détendre l’atmosphère, apaiser es enfants agités, le chien qui nous tourne autour…
> J’AIME ça rend zen !
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• En Roll-on Urgences, en taille mini, à appliquer à la naissance du cou, sous les oreilles ou sur
les poignets pour apporter un réconfort rapide après un choc émotionnel ou un chagrin un peu trop
persistant.
> J’AIME ça me rassure de l’avoir sous la main
Des questions sur les Fleurs de Bach ? Envoyez-les par email à contact@lesfleursdebach.com
Fleurs Essences et Harmonie : 53, rue des Batignolles, Paris 17e. Tél. : 01 40 54 67 92.
Fleurs Essences et Harmonie : 75 bis, av. de Wagram, Paris 17e. Tél. : 01 48 88 95 05.
Les Fleurs de Bach : 11, bld Port Royal, Paris 13e. Tél. : 01 47 07 38 88.
Voir le site : www.lesfleursdebach.com

ELIXIRS / 211430271

copyright © 2013, Argus de la presse Tous droits réservés

