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FLEURS DE BACH 

 

 

« FLEURS DE BACH » 
« FLEURS DE BACH® ORIGINAL OU RESCUE® » 
 
Formulation générique identifiant, sans distinction du 
laboratoire fabricant et commercialisant ce produit, se 
revendiquant de la méthode de M. le Dr BACH. 
 
 
 

 

L’ensemble des produits vendus sous le vocable 

« FLEURS DE  BACH »,  

 

quel que soit le fabricant ou le revendeur, 

 tant qu’ils se réfèrent à la méthode de préparation et 

aux principes de M. le Dr BACH,  

 

n’ont pas leur place dans une officine. 

 

 (Source ARS BFC 28/02/2018). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERE CHARLATANESQUE 
Le Dr BACH considérait que « les maladies sont le 
résultat par essence d’un conflit entre l’âme et l’esprit et 
qu’elles ne peuvent être éradiquées sans un effort 
mental et spirituel » ; le Dr BACH « parvient à entrer en 
résonnance avec le message des fleurs…il aurait déjà 
guéri des gens par son simple regard ou par l’imposition 
des mains… En outre, les chiens et les oiseaux l’aiment 
particulièrement. » La préparation des remèdes 
consiste à faire macérer les plantes au soleil, au milieu 
des champs, dans un bol rempli d’eau, pour que cette 
eau se retrouve imprégnée de la même force que la 
plante (solarisation). 
En conséquence, au vu de ces éléments, revendiqués 
par tous les producteurs élixirs de Fleurs de Bach, le 
caractère charlatanesque de tels produits ne peut être 
réfuté. 
 

Ministère de la Santé 18/03/2003 : la prescription de 
Fleurs de Bach est susceptible d’être qualifiée de 
charlatanisme compte tenu de leur mode d’obtention et 
de leur mode d’action allégué. 
 

MIVILUDES, rapport de 2001 et analyse de chercheurs 
de 2006 : Les approches fortement intuitives et de type 
magique fragilisent les patients. Il s’agit de produit dont 
la consommation est prônée par certains groupes 
sectaires. 
 
AFSSAPS, 26/12/2003 : la publicité… en faveur de 
méthodes de traitement comportant l’utilisation 
d’élixirs de fleurs de Bach… est interdite par l’AFSSAPS. 
 

CROP Pays de Loire, 27/05/2008 : les Fleurs de Bach 
doivent être considérées comme se rattachant au 
charlatanisme (art. R.4235-10 du CSP). 
 

Au vu de la composition de ces produits, le statut de 
complément alimentaire des Fleurs de Bach n’est pas 
remis en cause mais son caractère charlatanesque a été 
démontré. 
 

Art. R.4235-2 du Code de la Santé Publique  
Le pharmacien doit contribuer à l’information et à 
l’éduction du public en matière sanitaire et sociale. 
Art. R.4235-10 du Code de la Santé Publique 
Le pharmacien doit contribuer à la lutte contre le 
charlatanisme, notamment en s’abstenant de fabriquer, 
distribuer ou vendre tous objets ou produits ayant ce 
caractère. 
Art. R.4235-1 du Code de la Santé Publique 
Les infractions aux dispositions relatives à la 
déontologie relèvent de la juridiction disciplinaire de 
l’Ordre. 
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