LABORATOIRE DEVA, AUTRANS (38)

LES ÉLIXIRS FLORAUX
AU SERVICE DES ANIMAUX
Implanté à Autrans, en Isère, et expert,
depuis 1986, dans la recherche, la fabrication
artisanale et la commercialisation d’élixirs
floraux bio préparés selon la méthode du
Dr Bach, le laboratoire Deva propose une
gamme de quatre solutions destinées au
bien-être des animaux de compagnie. Par É. L.

L

e Dr Edward Bach, qui a
mis au point les premiers
élixirs floraux en 1928,
avait observé dans sa pratique
médicale que l’état d’âme des
patients influait sur le processus de guérison. Sa découverte
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l’avait alors orienté vers les
plantes. Depuis 1986, le travail
de Philippe Deroide s’inscrit
dans la continuité des travaux
du Dr Bach. Cofondateur du laboratoire Deva, il développe,
d’après la méthode originelle,
de nouveaux élixirs qui viennent
enrichir la gamme élaborée par
le médecin britannique. Aux
38 élixirs traditionnels toujours
fabriqués par le laboratoire Deva
s’ajoutent aujourd’hui 96 nouvelles préparations issues de la
recherche contemporaine en
florithérapie.

Des outils d’adaptation

En 2012, Pascale Millier, docteur
en Pharmacie, auteure et conférencière, reprend la direction du
laboratoire Deva et poursuit les
recherches. « Notre laboratoire
est situé à Autrans, dans le Vercors. Il fonctionne entièrement
de façon manuelle et artisanale,
sans machines, même quand il
s’agit de coller les étiquettes sur
nos flacons. 14 préparateurs cueilleurs y sont au service de la fleur »,
explique-t-elle. Un élixir floral est
une infusion solaire de fleurs sauvages conservée dans l’alcool et
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utilisée pour harmoniser un déséquilibre émotionnel. Il participe
au bien-être de la personne, de
l’animal ou de la plante en favorisant l’épanouissement de l’être
vivant. Il est préparé à l’apogée de
la floraison, lorsque la fleur présente le plus fort potentiel d’énergie (1). Les élixirs floraux ne sont
pas des remèdes au sens classique
du terme. Leur action se situe à
plusieurs niveaux : « Ce sont des
outils d’adaptation permettant de
retrouver le bien-être émotionnel, mais aussi des catalyseurs

une approche simple de la florithérapie appliquée aux animaux.
« Comme pour les humains,
l’élixir s’adresse à la cause, et non
à l’effet », précise Pascale Millier.
Pour chacun de ces 4 composés floraux, la posologie est de
4 gouttes matin et soir, à déposer soit sur une friandise, soit
derrière les oreilles ou sur le museau de l’animal, et auxquelles il
faut ajouter 8 gouttes dans sa gamelle d’eau. « La répétition des
prises du remède est un élément
déterminant dans la réussite du

Le laboratoire Deva est
implanté à Autrans, dans
le Vercors, depuis 1986.

Deva propose 4 composés pour les animaux conçus
par des vétérinaires et comportementalistes.
d’évolution et de transformation,
révélant nos véritables créativité
et authenticité. Ils tiennent plus
de l’approche énergétique que de
la phytothérapie traditionnelle »,
précise Pascale Millier. Comme
l’homéopathie, la thérapie florale
prend en compte le malade, et non
la maladie.

Programmes de
recherche

Une gamme pour
les animaux

En 2016, le laboratoire Deva
poursuit sa recherche et son développement dans la prise en charge
émotionnelle en proposant une
gamme de 4 composés floraux
pour les animaux, élaborés par un
comité composé de vétérinaires
et de comportementalistes animaliers. Un composé floral est le
mélange de plusieurs élixirs unitaires dans une même dilution,
pour une action en synergie, alors
qu’en son temps, le Dr Bach avait
créé un seul composé, appelé
Rescue, qui est certainement la
plus connue des « fleurs de Bach »
aujourd’hui. Cette gamme courte
destinée aux chiens et chats prend
en charge leurs émotions lors de
différentes situations liées au
transport, à l’adoption, à la séparation et au concours. Elle permet

Pascale Millier, codirigeante et
directrice scientifique et pédagogique
du laboratoire Deva.

traitement, de même que la durée d’administration », souligne
Pascale Millier. L’important est
la répétition de l’information, et
ce pendant un minimum de 3 semaines. Tous les produits de cette
gamme destinée aux animaux de
compagnie, comme l’ensemble
de l’offre du laboratoire Deva,
répondent aux normes les plus
strictes de la production biologique. Ils sont contrôlés et certifiés par Écocert (label AB, Parfum d’ambiance ou Cosmétique
biologique). Les flacons ont une
contenance de 30 ml.

Les élixirs et composés floraux
du laboratoire Deva sont mis en
vente sur le site internet de l’entreprise mais aussi dans les magasins physiques, et plus particulièrement les magasins bio, avec
une force de vente dédiée. « Nous
sommes ouverts à une commercialisation dans le circuit des
animaleries », précise Pascale
Millier. Le laboratoire Deva participe aujourd’hui à plusieurs
programmes de recherche tels

que l’accompagnement émotionnel des sportifs (Team Vercors),
de personnes âgées accueillies
dans des établissements spécialisés (en collaboration avec 12 Ehpad) et de patients atteints de la
maladie de Parkinson, en partenariat avec l’association France
Parkinson. ■
(1) Prendre soin de son animal avec les fleurs
de Bach et d’autres élixirs floraux, éditions
Eyrolles. Ce guide complet écrit par le docteur
vétérinaire Béatrice Navarre-Colin et la
comportementaliste Gaëlle Bertruc permet
aux maîtres de découvrir comment la
florathérapie peut les aider à prendre en
charge les états d’âme et les problèmes
comportementaux de leurs animaux.

Les 4 composés floraux
pour les animaux de
Deva sont conçus pour
les aider à surmonter
certaines situations
problématiques
couramment
rencontrées. Ils
permettent une
approche simple de
la florithérapie.
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