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Ateliers fleurs de Bach sans alcool  
la gamme Florénergie 

sans alcool fixée sur du silicium colloïdal de prêle bio 
* plus concentrées, car diluées au 1/100ème, alors que les fleurs de 
Bach sont diluées au 1/250ème, et sont donc 2,5 fois moins 
concentrées. De ce fait, on a besoin d’un moins grand nombre de 
gouttes par jour (posologie usuelle, 2 gouttes au lever et 2 gouttes au 
coucher pur dans la bouche). 
* certifiées biologiques par Ecocert 
 
Les élixirs de la gamme Florenergie sont élaborés sans cueillir les 
fleurs et réalisés à partir d'une eau de source dynamisée, mise en 
contact avec les fleurs vivantes soigneusement choisies sur des sites 
naturels non pollués. 
 
L'information vibratoire de la fleur étant mémorisée par l'eau, 
Florénergie n'utilise pas d'alcool pour la conservation, mais de la 
silice colloïdale naturelle dynamisée (excellent vecteur d'information 
énergétique). 
L'élixir se conserve 2 ans après ouverture du flacon. 
Mode d'emploi 
L'élixir se consomme pur à raison de deux gouttes au lever et au 
coucher, sous la langue. 
 Il n'existe  aucune contre-indication connue. 
 
Thèmes  
>>> PEURS  
>>> DOUTES  
>>> DESINTERET DE LA VIE  
>>> SENTIMENT DE SOLITUDE  
>>> SENSIBILITE EXCESSIVE 
>>> PREOCCUPATION ENVERS AUTRUI 
>>> DESESPOIR ET DECOURAGEMENT 
le traditionnel remède d’urgence du Docteur bach, sans alcool 
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Toutes les essences peuvent être employées en toute sécurité pour 
les enfants, mais celles qui suivent sont particulièrement utiles 

• l'élixir d'urgence  
• noyer pour les changements  
• prunier sauvage pour la colère  
• impatiente pour l'impatience  
• clématite pour les grands rêveurs  
• marronnier blanc pour l'inquiétude et l'hyperactivité 
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Médecin en Immunologie, Bactériologie, Homéopathie ( 1886-
1936) 
Il mit au point dans les Années 1930 une méthode simple et naturelle, 
pour ré-harmoniser les émotions sources de notre « Mal-Être » 
Edward Bach est né en Angleterre en 1886. Il obtint son diplôme de 
médecin à l'âge de 26 ans. Au début de sa carrière de médecin, il 
était chirurgien aux urgences. Il consacra de plus en plus de son 
temps à l'observation de chaque patient, notant et vérifiant 
minutieusement de nombreux faits individuels en rapport avec la 
pathologie ayant conduit le malade à venir le consulter. 
L’enseignement qu'il en tira fut que les symptômes d'une maladie 
donnée ne nécessitent pas un seul et même traitement. La conclusion  
est que c'est plutôt  le profil, la personnalité, l'état émotionnel et les 
comportements du patient qu'il faut considérer  pour déterminer le 
traitement adéquat. 
Il n'avait que 34 ans lorsqu'il publia ses découvertes sur la toxémie 
intestinale, jugées remarquables par la Société Royale de Médecine. 
Il obtint alors un poste de patho-bactériologiste à l'hôpital 
Homéopathique de Londres.  
C'est à ce poste qu'il découvrit " L'Organon de l'art de guérir ", de 
Samuel Hahnemann, devenu la véritable bible des homéopathes. Cette 
lecture l'enthousiasma, mais le laissa sur sa soif : il était persuadé 
qu'une thérapie existait, au-delà de l'homéopathie, trouvant racine, 
si l'on peut dire, dans les plantes et les arbres.  
Au début des années 1930, à 44 ans, il abandonne la pratique de la 
médecine. Il quitte cabinet, laboratoire et gloire. Il se consacre aux 
soins des indigents et se met en quête d'une médecine naturelle, 
capable de soulager à la fois les maux physiques et émotionnels. 
Six années durant, à force d'observations minutieuses sur ses 
patients et de recherches sur les vertus de plantes, il met au point 
un procédé de dynamisation faisant appel à l'énergie solaire. Il 
aboutit ainsi à la découverte de 38 quintessences florales qui servent 
depuis à soulager des milliers de personnes au travers le monde. 
Il s'est éteint à 50 ans après avoir démontré que pour obtenir la 
guérison, il ne suffit pas tant de traiter la maladie, mais avant tout 
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de rééquilibrer l'état émotionnel, le "caractère " du patient. 
Après la mort du  docteur Bach, son activité fut poursuivie par ses 
assistants Nora Weeks  et Victor Bullen, et se poursuit aujourd'hui 
par leurs élèves selon ses recommandations : « Notre travail doit 
immuablement adhérer à la simplicité et à la pureté de cette 
méthode de soin ».  
Il laissa ses instructions dans son livre « Les douze guérisseurs ». En 
France, son oeuvre subsiste sous le titre "La Guérison par les Fleurs", 
qui est une compilation des "Douze Guérisseurs" (The Twelve 
Healers) et de "Guéris-toi toi-même" (Heal Yourself). 
Sa philosophie 
La philosophie du Dr Edward Bach, très en avance sur son époque, 
peut être résumée dans ses 3 citations : 
« Tant que l’Ame, le corps et l’esprit sont en harmonie, rien ne peut 
nous affecter »  
« La guérison n’est possible que si l’on traite le malade et non la 
manifestation matérielle dans le corps physique » 
« Libère toi toi-même » 
Son Œuvre 
Le Dr Edward Bach mit donc au point : 
>> 7 vaccins buccaux appelés nosodes, permettant d’améliorer ou 
de guérir les maladies chroniques de chacun des 7 groupes des 
patients définis par leur traits de caractère prépondérants. 
>> 38 essences Fleurs de Bach correspondant aux 38 formes de 
comportements qu’il identifia comme les sources majeures de notre 
mal-être 
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Un choc, qu’il soit physique ou psychique, constitue toujours un 
traumatisme pour l’organisme, et va généralement entraîner des 
conséquences négatives à plus ou moins long terme pour la santé et 
l’équilibre général de la personne concernée. Il est donc important 
d’essayer d’apporter à l’organisme un soutien instantané face au choc 
de manière à pouvoir mieux l’affronter dans l’immédiateté et à mieux 
l’assimiler et le « digérer » dans le futur ; le traumatisme et ses 
conséquences néfastes sur la santé seront ainsi réduits, voire évités 
dans de nombreux cas.  
3 PRESENTATIONS DIFFERENTES  
POUR UNE REPONSE ADAPTEE AU CHOC RESSENTI  
LE SPRAY URGENCE  
Le Spray « URGENCE » reprend la même formulation que l’Elixir de 
fleurs, mais sous forme de spray, à usage interne ou externe (sur un 
choc physique par exemple). Présentation : spray de 20 ml  
LE GEL D’URGENCE  
Ce gel comprend de la silice colloïdale de prêle, utile comme 
cicatrisant sur les coups, chocs, bleus etc… Sa formulation comprend 
également les cinq fleurs du Remède d’Urgence de Bach, ainsi que de 
l’Arnica, du Calendula, du Ravintsara et du Cassis. On l’emploie pour 
tout choc physique ou psychique. Présentation : tube de 60 ml 
Conseil d’utilisation : pour un choc psychique, appliquer sur le plexus 
ou sur le front. Pour les chocs physiques (bleus, coups de soleil, 
brûlures, coupures, piqûres d’insectes, douleurs musculaires ou 
articulaires etc…) appliquer sur la zone concernée.  
L’ELIXIR DE FLEURS DU DR BACH SANS ALCOOL  
Cet Elixir « URGENCE » fait partie de la gamme Florénergie, 
première gamme d’élixirs floraux sans alcool dynamisés à la silice. Le 
support de l’information vibratoire de la fleur étant mémorisé par 
l’eau, Florénergie ne nécessite pas d’alcool pour la conservation. Dans 
cette approche exceptionnelle, on utilise la silice colloïdale naturelle, 
qui est le meilleur vecteur d’information vibratoire.  
Le remède « URGENCE », connu sous certaines marques anglaises 
sous le nom de Rescue, comprend cinq élixirs de fleurs en mélange : 
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Cherry Plum, Clematis, Impatiens, Rock Rose et Star of 
Bethleem.  
Il est bien connu pour agir sur les gros états de choc émotionnel, 
lorsqu’on a reçu une très mauvaise nouvelle, lorsqu’on a été choqué, 
lorsqu’on vient d’apprendre un deuil par exemple.  
Quelques gouttes sous la langue suffisent bien souvent pour calmer 
l’état de choc.  
Comme il est sans alcool, on peut le donner sans inconvénient aux 
enfants et aux nourrissons.  
Présentation : flacon de 10 ml  
Conseil d’utilisation : prendre 2 à 4 gouttes sous la langue, une ou 
plusieurs fois selon l’ampleur du choc 
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il existe des liens « hiérarchiques » entre les fleurs, il y a en premier 
les Fleurs de Communication,  
en deuxième les Fleurs de Compensation  
et en troisième les Fleurs de Décompensation.  
On peut définir 12 groupes de 3 Fleurs qui sont liés entre elles : 
Exemple : 

3. 
Décompensation 

Pine Oak Cherry 
Plum 

Crab Apple 

2. Compensation Holly Olive Agrimony Rock 
Water  

1. Communication Centaury Impatiens Rock Rose Sclerantus 

 Exemple : 
. Centaury – Holly - Pine 
Monsieur Sentor est un homme aimable et serviable, il a un grand 
besoin de reconnaissance par les autres, ne dit rarement non quand 
on lui demande un service, par peur de ne plus être aimé il se sacrifie 
pour les autres (Centaury). 
Cette attitude sacrificielle fait de lui facilement l’esclave de son 
entourage, on abuse de sa gentillesse et demande de plus en plus de 
lui. Monsieur Sentor finit par se rendre compte qu’on le prend pour 
un imbécile, se sert de lui et la colère commence à monter.  
Un jour la goutte qui fait déborder le vase arrive et il explose dans 
une colère démesuré (Holly). 
Par la suite il se rend compte que sa réaction était complètement 
exagérée par rapport à la situation réelle et il ressent en lui un grand 
sentiment de culpabilité (Pine). 
 2. Impatiens – Olive – Oak 
Madame Rapide est toujours entrain de courir partout, elle doit tout 
faire vite, préfère travailler seule par ce que les autres ne vont pas 
assez vite et la ralentissent. Elle a besoin de toujours être en 
mouvement, déteste attendre et pousse son entourage à accélérer le 
rythme. Une force intérieure crée en elle une tension qui la pousse à 
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toujours avancer en vitesse (Impatiens). 
A force de courir elle finit par s’épuiser, elle est physiquement et 
psychiquement à bout, fatigué. Elle n’a plus qu’une seule envie : 
dormir. Les réserves sont épuisées (Olive). 
Malgré sa fatigue Madame Rapide n’est pas capable de se reposer, il 
y a tellement de choses à faire ! Elle ne se donne pas le droit de 
laisser une tâche, qu’elle soit importante ou dérisoire, inaccomplie. 
Son sens du devoir et la force qui la pousse à toujours avancer, 
l’obligent à dépasser la limite de ses forces (Oak). 
 De cette façon on obtient un nouveau classement des fleurs en 
douze groupes, tous composés d’une fleur de communication, une 
fleur de compensation et d’une fleur de décompensation. 
A ces 12 groupes s’ajoutent les 5 fleurs dites « extérieures » qui 
correspondent à des émotions provoquées par des influences venues 
de l’extérieur tels que chocs émotionnelles, séparations, deuils, 
déménagement, examen etc. 
Enfin il reste la Fleur de Base, Larch, qui ne rentre dans aucun des 
groupes. Larch est la fleur la plus profonde par la simple raison que 
un grand nombre de déséquilibres émotionnels résultent d’un manque 
de confiance en soi. 
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>>> PEURS : 
1. Rock rose/hélianthème : panique, terreur, cauchemars / 

courage, force morale 
2. Mimulus : phobie / manque de courage 
3. Cherry plum/prunus : peur de perdre la tête, de faire des 

folies /calme, santé mentale 
4. Aspen/tremble : appréhension et prémonitions vagues / 

courage et volonté 
5. Red chestnut/marronnier rouge : anticipe le malheur, 

s’inquiète pour les autres / sérénité 
envers Autrui 
>>> DOUTES : incertitudes découragements 

1. Cerato/plumbago : manque de confiance en soi et en ses 
intuitions, influençable / affirmation et confiance en soi 

2. Scleranthus : indécis, hésite entre deux / favorise la décision, 
les résolutions 

3. Gentian/gentiane : découragement, abattement / persévérance 
et foi dans la vie 

4. Gorse/ajonc : plus d’espoir, résigné / redonne une lueur 
d’espoir 

5. Hornbeam/charme : lassitude, repousse au lendemain / 
raffermit et renforce le moral 

6. Wild oat/folle avoine : insatisfait / reconnaissance de ses 
capacités, choix de vie 

>>> DESINTERET DE LA VIE : fuite du présent 
1. Clematis : rêveur, absent / améliore la présence dans l’instant 
2. Honeysuckle/chèvrefeuille : vit dans le passé / vivre dans le 

présent 
3. Wild rose/églantier : fataliste / motivation, intérêt pour la vie 
4. Olive : épuisé, lassé / régénération, renforce la vitalité 
5. Chestnut bud/bourgeon de marronnier : lent, manque 

d’attention, répète les mêmes erreurs / favorise l’attention au 
présent, permet de tirer des leçons de la vie 

6. Mustard/moutarde : tristesse, mélancolie / joie, sérénité 
7. Marronnier blanc white chestnut : idées fixes 
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>>> SENTIMENT DE SOLITUDE : 
1. Water violet/violette d’eau : orgueilleux, distant / humilité, 

amabilité 
2. Impatiens : irrité par les contraintes, tendu / gentillesse, 

tolérance 
3. Heather/bruyère : n’en peut plus d’être seul / altruisme, 

écoute de l’autre 
>>> SENSIBILITE EXCESSIVE : hypersensibilité  

1. Agrimony/aigremoine : masque du clown triste / vrai calme 
2. Centaury/centaurée : ne pas pouvoir dire non / volonté et 

force de caractère 
3. Walnut/noyer : hypersensibilité / protection, aide au 

changement 
4. Holly/houx : jalousie, envie, soupçon / amour, pardon, 

compréhension 
>>> PREOCCUPATION ENVERS AUTRUI : 

1. Chicory/chicorée : possessif, égocentrique / don de soi 
2. Vervain/verveine : veut trop en faire / calme et tranquillité, 

modération 
3. Vine/vigne : autoritaire et dirigiste / service et respect 

d’autrui 
4. Beech/hêtre : intolérant / acceptation de l’autre 
5. Rock water/eau de roche : rigide, strict / souplesse, 

compréhension, adaptabilité 
>>> DESESPOIR ET DECOURAGEMENT : épreuves lié avec 
inconscient  

1. Larch/mélèze : manque de confiance et de volonté de réussir / 
dépassement de soi 

2. Pine/pin : culpabilité, se sent responsable de tout 
/déculpabiliser 

3. Elm/orme : se sent submergé, perd pied / réaligne, faire face 
4. Sweet chestnut/châtaignier : ne voit plus le bout du tunnel / 

redonner espoir 
5. Star of Bethleem/étoile de Bethléem : choc, émotivité / 

réconfort, paix intérieure. 
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6. Willow/saule : rancoeur, amertume / acceptation, 
7. Oak/chêne : hyperactif, n’arrive pas à décrocher / lâcher 

prise, reconnaissance de ses limites physiques et psychiques 
8. Crab apple/pommier sauvage : se sent souillé, impur / 

nettoyage
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…………………….. Liste des essences florales par ordre 
alphabétique 

Aigremoine 1. Marronnier d’Inde 35. 

Ajonc 13. Marronnier rubicond (à fleurs 
rouges) 

25. 

Balsamine 18. Mélèze 19. 
Bourgeons de marronnier 
d’Inde 

7. Mimulus 20. 

Bruyère 14. Moutarde des champs 21. 
Charme 17. Noyer 33. 
Châtaignier 30. Olivier 23. 
Chêne 22. Orme champêtre 10. 
Chèvrefeuille des jardins 16. Petite centaurée  4. 
Chicorée 8. Peuplier 12. 
Clématite blanche  9. Plumbago 5. 
Eau de roche 27. Pommier sauvage 11. 
Eglantier 37. Prunier 6. 
Etoile lactaire dorée 29. Pin sylvestre 24. 

Folle avoine 36. Saule Tremble  aspen 
38 
2. 

Gentiane 12. Scléranthe 28. 
Hélianthème 26. Verveine 31. 
Hêtre 3. Vigne 32. 
Houx 15. Violette d’eau  34. 
    SOS – Rescue  
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Utilisation des Fleurs de Bach  

    Utilisation 

1. Aigremoine 
Agrimony  

Pour ceux qui masquent leurs problèmes et leur moi 
profond derrière un visage joyeux, cachant un 
sentiment d’infériorité et de tristesse. Ils 
répugnent à ennuyer les autre sont horreur des 
disputes et cherchent la paix à tout prix. Cette 
angoisse peut parfois conduire à l’usage de drogue 
ou d’alcool. Un vrai bout entrain Agrimony ! C’est 
celui mène la fête, qui entraîne son entourage dans 
des fou-rires.  
Il adore être entouré et redoute par-dessus tout la 
solitude. Et pour cause ! Agrimony refuse de voir en 
lui ce qui pourrait le déranger.  
Plutôt que de faire face à ses soucis, il va jouer la 
comédie, ne jamais dire en public que ça ne va pas. 
Ils sont rongés intérieurement et joyeux 
extérieurement. 
Individu qui peut basculer facilement dans 
compensation (alcool, drogue, médicaments)  
Potentiel après transformation : équilibre, véritable 
joie de vivre, capacité à accepter les contrariétés, 
ses défauts 
Enfant qui semble oublier ses soucis, ne parle pas de 
lui  
Très sociables, elles recherchent la compagnie pour 
se distraire. Elles essaient d'ignorer le mauvais côté 
de la vie et préfèrent prendre les choses à la légère 
plutôt que d'entrer dans des querelles. Des pensées 
tourmentées agitent parfois leur sommeil 
L’ado qui « déconne » avec les autres pour masquer 
sa vulnérabilité 
La paix et la joie véritables sont dans l'acceptation 
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de soi et l'expression. L'aigremoine aide à s'aimer 
tel que l'on est, à se servir de son courage et de sa 
bonne humeur pour s'exprimer, plutôt que de se 
contenir. 
Somatisation :  Tonique du foie se ronge les ongles, 
tire ses cheveux éruption nerveuse 
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2. Aspen  
Tremble  

 Aspen = peurs qui habitent une personne mais vague, 
indéfinissable, ni explication, ni raison. Ces peurs sont 
d’origines inconnues. Ce sont de véritables frayeurs 
sur lesquelles l’on ne peut pas mettre de mots. Ne se 
confie pas. C’est une hypersensibilité aux prémonitions 
indéfinies. 
Il s’agit essentiellement de personnes très sensibles 
aux autres mondes. On retrouve souvent dans cet état 
les personnes somnambules, celles qui parlent 
endormant. Elles ont peurs de la nuit et du noir. 
Potentiel après transformation : capacité à s’élever à 
des niveaux plus subtils de conscience. Confiance dans 
la vie 
Peur du noir, de dormir seul dans l’obscurité 
cauchemar  
Le Dr. Bach écrivait au sujet du tremble : "Pour les 
peurs vagues et imprécises, pour lesquelles on ne 
trouve ni raison ni explication". La peur est parfois 
ancrée au point que la personne ne peut l'exprimer, ou 
ne veut pas la reconnaître, mais se sent simplement 
condamnée par avance.  
Le tremble aide à regarder toutes les peurs en face 
et à les affronter avec confiance.  
Sentiments positivés : confiance, sérénité 
sont généralement tendues, anxieuses, avec des 
sueurs ou des tremblements 
Somatisation :  irritation de la peau, allergies, 
vertiges, tremblements, troubles du sommeil. 

3. Hêtre 
Beech  

Préoccupation excessive d’autrui pour qu’il soit dans le 
« bien » Convient aux gens trop critiques et 
intolérants, caustique. Ceux qui veulent toujours tout 
améliorer autour d’eux, pour qui rien n’est assez bien 
et peut toujours être mieux (parent exigeant). 
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Le hêtre emplit les cœur d’empathie et ouvre les yeux 
sur la vraie beauté. Rend plus conciliant, tolérant 
ouvert aux différentes voies qu’emprunte tout être ou 
toute chose travaillant à la réalisation de sa propre 
perfection. Se sent différent, compare sa taille etc.  
Le Dr Bach destinait le hêtre à « ceux qui ont besoin 
de voir de la beauté dans ce qui les entoure ». Ils 
peuvent avoir l’impression de n’être pas soutenus ni 
appréciés.  
Le hêtre emplit les cœurs d’empathie et ouvre les 
yeux pour permettre de voir la beauté sans la juger. 
Elle n’est pas perfection statique, mais célébration de 
quelque chose d’unique autour de soi. Le hêtre apprend 
à accepter que tous les individus puissent réagir au 
monde différemment.  
Sentiments positivés : altruisme, tolérance  
Beech convient à ceux qui ont tendance à tout 
critiquer, se montrant intolérants à l'égard des 
faiblesses des autres et incapables de faire la part 
des choses. Aisément irrités par les manies et 
habitudes des autres, ils sont souvent enclins à juger 
et peuvent être convaincus d'avoir toujours raison et 
que tous les autres ont tort (voir également 
Impatiens, Vervain, Vine...). 
Le potentiel positif de Beech est la tolérance, le type 
Beech positif sait discerner le bon chez les autres 
malgré leurs différences, aidé par la notion que 
chacun, à sa propre manière, s'efforce d'atteindre la 
perfection. 
Somatisation : Douleurs articulaires, constipation. 
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4. 
Petite 
centaurée 
CENTAURY 

Ne sait pas dire NON 
Convient aux personnes dont le désir de plaire est 
excessif et qui ont une volonté si forte d’aider les 
autres que cela entame leur personnalité. Elles ont 
du mal à dire non. Elles peuvent finir par servir 
plutôt qu’aider, leur vie devenant une vie 
d’esclavage et/ou de sacrifice 
Soumission pour plaire 
Se surmènent pour les autres, gentilles, calme, 
douces. Néglige leur propre mission, font plus que 
leur travail pour plaire.  
Enfants sensibles aux éloges ou blâmes 
Bien que cet état de choses leur déplaise, ils 
préfèrent nier leurs propres aspirations ou leur 
vocation plutôt que de risquer un affrontement.  
Anxieux de "bien faire", ils se laissent facilement 
influencer par ce que les autres leur imposent. 
Somatisation : troubles cardiaques, douleurs 
vertébrales 
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5. Plumbago 
Cerato 

Pour les personnes qui manquent de confiance en leur 
propre jugement et qui cherche toujours 
l’approbation des autres. Pour ce type de patient, 
c’est la raison qui l’emporte sur l’intuition. Ils n’ont 
pas confiance en eux et demande l’avis de leur 
entourage à tout moment. Pour cette raison les 
personnes Plumbago sont souvent saoulantes. Elles 
réagissent souvent à contre sens, car elles pensent 
toujours qu’elles ne peuvent pas avoir raison 
Raye ce qui est juste en scolaire  
Le plumbago apprend à se fier à ses intuitions, à 
renforcer sa confiance en soi, et à suivre son chemin 
même s'il ne va pas dans le même sens que celui des 
autres, à l’orientation de l’ado ! 
Somatisation : Arthrose à la nuque, organes sexuels, 
vessie, reins, gorge – troubles nerveux. 
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6. 
Prunier sauvage 
CHERRY PLUM  - 
PRUNIER 
MYRABELLON 

Pour les personnes qui ont de la peine à aller 
de l’avant, à lâcher prise, car cela demande de 
perdre le contrôle. Pour les comportements 
suicidaires et destructeurs. Impulsion 
irrésistible, peur de perdre la raison, de faire 
du mal. 
Explosion de colère 
Le prunier permet de se relâcher sans que cela 
signifie perdre le contrôle, l'esprit étant alors 
libre d'aller de l'avant. Comme un grimpeur, on 
doit parfois lâcher une prise pour pouvoir 
atteindre la suivante et continuer à s’élever. 
 
Somatisation : Tension sanguine, troubles 
cutanés, très utile en cas de boulimie, 
incontinence. A tendance suicidaire ajouter 
RESCUE ou WALNUT.  
Pour les enfants caractériels, crise d’hystérie, 
se jeter par terre, tape sa tête  
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7. 

Bourgeons de 
marronnier 
d’Inde/ chesnut 
bud  

Convient aux personnes prisonnières d’un 
schéma récurrent. Répète les mêmes erreurs. 
Distraction, précipitations, immaturité, 
inattentif, Pour Intégration rapide des 
expériences vécues, maturité, observateur, 
esprit de synthèse, réflexion. Chez l'enfant cela 
va être un élève lent : il a des blocages dans 
certaines matières et son développement 
général est en retard, 
Chestnut Bud s'adresse à ceux qui ne savent 
pas tirer parti de leurs expériences, ou de 
celle des autres, incapables de ce fait de 
progresser dans la vie. Ils commettent toujours 
les mêmes erreurs, par exemple tomber maintes 
et maintes fois amoureux d'un partenaire 
incompatible, ou continuer à faire un travail qui 
ne leur convient pas. Il peut souffrir de maux à 
répétition sans jamais se demander pourquoi, et 
il n'en traite donc pas la cause fondamentale. 
Le potentiel positif de Chestnut Bud: Le Dr 
Bach écrit: "Cette Fleur nous aide à tirer 
pleinement parti de nos expériences 
quotidiennes et à voir nos erreurs, ainsi que 
nous-mêmes, avec les yeux des autres." Le type 
Chestnut Bud positif examine ses propres 
erreurs avec objectivité, tirant la leçon de 
chaque expérience, acquérant ainsi les 
connaissances et la sagesse qui lui permettront 
de progresser dans la vie. D'esprit éveillé, il 
s'instruit également en observant les autres 
Pour l’ado, l’enfant qui sans cesse refait même 
maladie ou répète même erreur !  
Somatisation :  problèmes d’énurésie, céphalées, 
migraine chronique, mémoire. Poussée acné, 
douleurs périodiques 
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8. Chicorée 
Chicory 

Pour les personnes qui considèrent l’amour comme une 
transaction, n’en donnant qu’afin d’en recevoir. Ces 
tempéraments qui maternent leur entourage, qui 
aiment et protègent et ont le sentiment qu’il ne leur 
revient pas assez d’amour. L’enfant cherche à attirer 
attention Aime possessivement, donne pour recevoir, 
chantage affectif. Surprotègent tout le monde, 
trouve toujours quelque chose à améliorer, rectifient 
ce qu’ils considèrent mauvais. Veulent ceux qu’ils 
aiment près d’eux. Belle Mère excessive, mère poule 
…  
Permet de couper le cordon ombilical. 
Ils aiment et protègent presque sur un mode 
mélodramatique, mais ont le sentiment qu’il ne leur 
revient pas assez d’amour 
Ils sont affectueux et aimants, mais ont tendance à 
se mêler de tout, voire à surprotéger leurs proches. 
Ils sont très heureux quand ils se sentent utiles, 
entourés de ceux qu’ils aiment, qu’ils peuvent ainsi 
gérer et organiser avec amour. Ils y mettent 
tellement de cœur que les autres peuvent se sentir 
étouffés. Alors, ils essayent de les maintenir auprès 
d’eux en étant possessifs, se sentant facilement 
rejetés si leurs efforts et leur amour ne sont pas 
appréciés à leur juste valeur. 
Elles n'aiment pas être seules et réclament de 
l'attention et des services comme un dû: un exemple 
type est le parent possessif qui garde sous son 
emprise ses enfants pourtant adultes. Certaines 
personnes du type Chicory feront semblant d'être 
malades par besoin d'attention - par exemple, le 
parent possessif qui se plaint de douleurs cardiaques 
chaque fois que sa fille tente de s'envoler du nid. 
Chicory convient également aux enfants qui 
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réclament de l'attention de manière constante et 
excessive. 
Le potentiel positif de la Chicory est observé chez 
les personnes qui sont capables de s'occuper des 
autres de manière désintéressée, offrant un amour 
parental sincère. Elles donnent sans rien attendre en 
retour et permettent à ceux qui leur sont chers 
d'être eux-mêmes et de vivre leur propre vie.  
Somatisation :  Boulimie, troubles urinaires, angine. 
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9. 
Clématite 
blanche 
clematis 

Pour les rêveurs permanents, pour ceux qui 
fantasment sur un avenir utopique, qui préfèrent 
vivre dans leur illusion que de se préoccuper de la 
vie de tous les jours. Ils sont désinvoltes et peu 
réalistes. Ils sont sensibles et certains ont besoin 
de beaucoup de sommeil. Personne calme, pas 
vraiment satisfaite de sa condition mais vit dans 
espérance d’un futur plus heureux. Dans la lune, 
rêve en classe  
Dans l’état de malade font peu d’effort pour aller 
vers le mieux et d’une certaine façon considèrent 
la mort comme enviable, représentant un autre 
avenir, voire retrouver un être cher perdu ! 
La clématite apporte clarté et concentration. Elle 
met de la légèreté dans la réalité quotidienne, et 
peut agir au présent pour amener les rêves à se 
concrétiser 
Les enfants du type Clematis ont du mal à se 
concentrer, non pas par manque de capacités 
innées, mais parce qu'ils ont tendance à rêvasser. 
Rêveur, le type Clematis est souvent artistique 
mais ne réussit pas à exprimer son talent de façon 
pratique et concrète. Il aspire à des jours 
meilleurs, mais ne fait toutefois aucun effort pour 
parvenir au changement désiré. Comme son esprit 
est ailleurs, on pourrait croire qu’il n'a pas 
beaucoup de mémoire. Il s'endort facilement d'un 
sommeil profond, et peut être somnolent dans la 
journée. 
Il aime être seul et préfère se retirer pour éviter 
tout affrontement. Quand il est malade il ne fait 
aucun effort pour se rétablir. C'est parfois un 
grand romantique. Clematis convient à quelqu'un qui 
a perdu un être cher, languit après lui et aspire à 
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le rejoindre. En raison d'une concentration 
insuffisante, il souffre parfois d'un manque de 
coordination et peut être prédisposé aux 
accidents. 
Le potentiel positif de Clematis est la joie de vivre 
et un vif intérêt pour le monde autour de soi. Le 
type Clematis positif fait souvent preuve 
d'inspiration et réalise son potentiel créatif, 
notamment dans l'art, le dessin, la mode, la 
profession d'écrivain ou de thérapeute. Réaliste et 
les pieds sur terre, il a un but dans la vie et 
reconnaît que l'avenir est façonné par le présent. 
Pour ado rêveur  
Somatisation :  Somnolence, évanouissement, suite 
à une anesthésie, oreilles qui bourdonnent, fleur 
des comas, mains et pieds froids 
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10. 

Pommier 
sauvage 
CRAB 
APPLE  

Dans l’état (négatif) de Crab Apple, c’est le dégoût 
pour tout ce qui est sale autant de façon physique 
que psychologique. La personne a en horreur 
toutes les impuretés. Les personnes à tendance 
Crab Apple par leur côté maniaque voient trop les 
petits détails sans s’occuper du problème dans 
l’ensemble. 
Pour le rejet de soi. Le pommier sauvage nettoie 
l’esprit et le corps. Pour ceux qui éprouvent le 
besoin de se laver ou de se désintoxiquer ; ou qui 
se sentent coupables et honteux d’un acte. 
Se sent impur, contaminé pour un mal insignifiant 
auquel il accorde une importance démesurée, se 
sent découragé, dégoûté de soi même. Pour toute 
personne qui se croit empoisonnée (médicament ou 
autre) Dégoût de soi personne obèse  
Pour les maniques du ménage ! 
Enfant qui ne supporte pas cahier abîmé, vêtement 
idem Par ailleurs, on obtient avec Crab Apple de 
bon résultat pour combattre les problèmes de 
peau : eczéma, verrue, bouton, … en complément 
d’autres harmonisants de Bach.  
répugnance à l'égard d'eux-mêmes. Cela peut se 
manifester sous la forme d'une obsession, par 
exemple, toujours faire le ménage, se laver les 
mains fréquemment, ou une obsession à propos de 
choses insignifiantes. 
Crab Apple est conseillée à ceux qui ont honte ou 
se sentent gênés à cause de symptômes physiques 
désagréables, tels que des problèmes de peau ou 
des imperfections. Si le traitement échoue, ils 
deviennent déprimés (voir également Gentian). Les 
personnes souffrant de problèmes de peau 
peuvent employer Crab Apple en usage externe, 
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comme une lotion (quelques gouttes dans de l'eau), 
sur une compresse ou ajoutée au bain (10 gouttes). 
Pour acné de l’ado !  
 
Le potentiel positif de Crab Apple est 
l'acceptation de soi-même et de ses 
imperfections. Le Dr Bach a décrit Crab Apple 
comme « le remède qui nous aide à nous libérer de 
ce que nous n’aimons pas, que ce soit au niveau de 
l’esprit ou du corps. » 
Somatisation :  diarrhée, boutons, nausées, 
vomissements, cure de désintoxication, 
amaigrissement, anorexie, très utile en cas 
d’allergie, de dermatose. Il sera également très 
apprécié pour mieux contrôler les effets 
négatifs d’antibiotiques, de chimiothérapie, de 
puissants antalgiques, etc…….. 
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11. Elm Orme 
champêtre 

Il s’agit toujours d’un état passager. La personne 
en phase Elm doute de ses capacités à continuer 
sa tâche, elle pense ne plus (à tort) être à la 
hauteur. Ce remède concerne souvent des 
personnes très actives qui ont un moment de 
relâchement Pour le sentiment provisoire de 
médiocrité. Les tempéraments Orme sont 
efficaces, fiers d’eux et de leur vocation. Ils sont 
souvent impliqués dans des activités importantes 
et utile pour l’humanité. Ils endossent de grandes 
responsabilités qui peuvent parfois être 
intimidantes et submergeantes. L’orme est pour 
les petits moments de désespoir et de perte de 
confiance, quand la tâche paraît trop énorme. 
Personne qui fait du bon travail, qui suit une ligne 
de vie et espère faire quelque chose d’important 
souvent au bénéfice de l’humanité. Savoir déléguer 
Enfant qui a peur des contrôle alors qu’il peut  
L'orme aide à trouver la force d'équilibrer 
idéalisme et responsabilité avec la réalité 
concrète. On ne cherchera pas à porter le monde 
entier sur ses épaules, pour reprendre ses tâches 
avec une confiance accrue 
Somatisation :  Douleurs vertébrales, cervicales, 
troubles intestinaux, céphalées 
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12. Gentiane 

Pour les personnes découragées rapidement ou 
dépressives, pour les aider à retrouver confiance et 
courage et voir la vie autrement qu’une compétition. 
Découragement devant le moindre obstacle, même si 
tout se déroule normalement sans véritable accroc, le 
moindre retard ou le moindre obstacle sème le doute 
et les démoralise.  
Elle est le remède des personnes anéanties, 
déprimées par une cause connue. Elle aide à 
reprendre confiance après des échecs, des rechutes…  
Pessimiste, sceptique élève qui appréhende de mal 
réagir à l’annonce de la note 
Apporte courage et responsabilité pour faire face à 
toutes les situations de la vie.  
Pour surmonter le doute, le découragement et le 
manque de foi. 
Pour les individus enclins à la mélancolie, à la 
tristesse, au scepticisme et au désappointement. 
Conseillé aux enfants qui doutent d'eux-mêmes.  
Somatisation : En cas de rechute, il faut penser 
Gentian – dépression. 
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13. Ajonc 
Gorse  

Pour le grand désespoir. L’ajonc recherche de l’aide 
pour faire plaisir aux autres, mais au fond, il croit que 
personne ne peut rien pour lui. Il n’a plus cœur à se 
battre, en réaction parfois à un événement de sa vie, à 
une longue maladie, ou à une peur. A cessé de croire 
qu’on peut quelque chose pour lui, ne sait plus espérer. 
N’accepte un nouveau traitement que pour faire plaisir 
aux autres sans y croire. « j’ai tout essayé, mais… ». 
Gorse n’y crois plus, il est résigné. C’est souvent le cas 
de personne atteinte de maladie chronique ou qui a vécu 
avec des malades chroniques. A l’opposé de Wild Rose 
(37), Gorse veut bien encore essayer une nouvelle 
solution. On pourra convaincre élève ado d’essayer 
encore mais déçu par le plus petit échec  
L'ajonc aide à entrevoir de nouvelles possibilités et à 
se donner du cœur pour aller de l'avant 
parfois ils sont persuadés que leur maladie est 
héréditaire et donc incurable. Ils se sentent 
condamnés à la douleur et à la souffrance et n'essaient 
pas d'aller mieux. Ils essayeront divers traitements 
pour faire plaisir à leurs proches mais resteront 
convaincus qu'ils ne feront aucun effet. 
Le Dr Bach disait au sujet des personnes du type 
Gorse: "Elles ont l'air d'avoir besoin de soleil dans leur 
vie pour chasser les nuages." L'aspect positif de Gorse 
donne un sentiment de confiance et d'espoir, malgré la 
présence de problèmes physiques ou moraux. Le malade 
se sent plus gai, plus heureux et peut se servir de la 
maladie comme d'une expérience positive. Dans les cas 
les moins graves, il peut se sentir en voie de guérison. 
Il retrouve la confiance qu’une solution pourra survenir. 
Somatisation : Vide d’énergie dans les reins, maux 
chroniques, Donne au patient l’espoir du rétablissement. 
Cernes teint jaunâtre, tremblements, palpitations. 
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14. Bruyère 
heather 

Là, c’est le « moi-je » (dans le cas extrême et 
caricaturé), qui a sa place prépondérante. C’est une 
personne égoïste, qui ne pense qu’à elle. Elle fait de 
toute personne passant sur son chemin un auditeur 
car n’a pas besoin de réponse. Toujours parler d’elle, 
attirer l’attention sans se soucier des autres et de 
leur éventuel problème. En résumé, c’est l’enfant 
dépendant. 
Pour ceux qui parlent d’eux sans arrêt sans savoir 
écouter, qui détestent la solitude.  
Recherche toujours quelqu’un à qui raconter ses 
affaires, peu importe qui c’est. Très malheureux s’ils 
ont a rester seuls. 
Permet de connaître l’amour et la compagnie 
bienfaisante qui naissent d’un réel partage avec 
autrui égocentrisme, égoïsme, dépendance affective 
,n’aime pas être seul, manque d’écoute, bavard à 
l’excès, besoin de parlé de ses affaires ( moi je ) 
pompe l’énergie des autres, sensu. 
Ils peuvent avoir tendance à parler vite et tout près 
du visage de la personne qui écoute. 
Ils n'aiment pas être seuls mais ne se rendent pas 
compte que si on les évite souvent, c'est parce qu'ils 
vident les autres de leur énergie et ne s'intéressent 
pas à leurs problèmes. 
Le potentiel positif de Heather est une personne qui 
sait écouter; dévouée et sensible aux problèmes des 
autres, elle n'hésite pas à les aider. Le type Heather 
positif est capable de tirer profit de ses propres 
souffrances pour sympathiser avec les autres 
Somatisation : problèmes d’oreilles, otites, 
déclenche une maladie chronique pour qu’on s’occupe 
d’eux, hypochondrie 
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15. Houx 
holly 

Dans l’état négatif, c’est les sentiments de haine, 
jalousie dans tous les plans. La personne se méfie de 
tout et de tout le monde. Il y a beaucoup de mauvaise 
humeur. Holly est le remède quand aucun autre ne 
semble indiqué. Il permet d’entamer le processus de 
guérison, tout comme Wild Oat (36). Holly s’adresse 
plutôt aux personnes actives et qui bougent. Pour ceux 
qui sont envahis par la haine, l’envie, la jalousie, la 
méfiance et la vengeance. Ces tempéraments ont des 
sentiments très intenses, mais la manifestation de 
l’amour est bloquée ou négative. Souffre beaucoup 
intérieurement alors qu’il n’y  pas de cause réelle à leur 
ressentiment. Rend généreux, tolérant et compréhensif. 
Se sent vite vexé et peut passer à la bagarre, jaloux  
Le caractère négatif de Holly est dévoré de haine, 
d'envie et de jalousie. Souffrant peut-être 
inconsciemment d'insécurité, ces personnes sont 
méfiantes et agressives. 
Elles ont tendance à avoir mauvais caractère, un cœur 
de pierre, peuvent même être cruelles et parfois 
violentes. Intérieurement elles souffrent - souvent sans 
raison valable. Elles peuvent avoir souffert d'un manque 
d'amour ou d'une blessure émotionnelle dans leur 
enfance et avoir de ce fait fermé leur cœur 
Le Dr Bach écrivait: "Holly nous protège de tout ce qui 
n'est pas amour universel. Holly ouvre le cœur et nous 
unit à l'amour divin." 
Somatisation : troubles cutanés, intestinaux, urinaires. 
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16. Chèvrefeuille 
HONEYSUCKLE 

Pour ceux qui s’attachent trop aux bon 
souvenirs du passé et qui craignent de ne 
pouvoir vivre à nouveau des moments aussi 
heureux. Pour la nostalgie, un sentiment de 
lointain regret ou de perte, souvent teinté 
de pessimisme. Vit dans le passé, l’époque 
d’un grand bonheur, le souvenir d’une 
personne disparue, d’ambitions jamais 
réalisées. Mal du pays, créativité permet de 
couper liens avec noyer 
Le chèvrefeuille intègre les expériences 
passées. En aidant à prendre conscience que 
le passé est le fondement du présent, il 
donne la force de faire face aux nouveaux 
défis. 
Il peut être d'un très grand secours à ceux 
qui viennent de perdre un être cher ou leur 
emploi ou à ceux qui ont échoué en affaires, 
et il convient tout particulièrement aux 
personnes âgées qui vivent seules. 
Les personnes qui ont besoin de 
Honeysuckle ont tendance à vivre dans le 
passé, dans un état nostalgique ou 
mélancolique. Elles sont remplies de regrets 
mais incapables de changer les 
circonstances présentes étant donné 
qu'elles se remémorent toujours le passé. 
Le potentiel positif de Honeysuckle est la 
capacité de vivre dans le présent, de ne plus 
regretter le passé, mais de le considérer 
comme une expérience précieuse 
permettant d’enrichir le présent. La 
personne peut désormais progresser dans la 
vie sans regret 
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L’adulescent … doit en prendre pour devenir 
adulte ! 
Somatisation : rhumatisme (refus de 
changement) pour rééquilibrer la personne 
avant les signes de maladie d’Alzheimer et 
diabète, 2 phases ; rate et pancréas 
(problèmes à la chute et poussées des 
feuilles) 
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17. Charme 
hornbeam 

Pour ceux qui ne se sentent pas assez de forces 
pour faire face aux responsabilités de la vie 
quotidienne et à ses aspects routiniers ; ceux qui 
souffrent du « blues du lundi matin ». Ce sentiment 
naît souvent de l’ennui ou d’une insatisfaction 
fondamentale dans son travail et survient en 
général juste avant de se mettre à la tâche. Pour 
ceux qui croient toujours que quelque chose en eux 
a besoin d’être renforcé pour qu’ils puissent 
facilement réussir ce qu’ils ont à faire. « Pas envie 
de se lever le lundi matin », c’est la lassitude, le 
manque d’enthousiasme. Voici ce qui caractérise 
Hornbeam dans son état négatif. La vie semble trop 
monotone pour avoir encore envie de faire quelque 
chose. Hornbeam va aller travailler en étant 
mentalement fatigué. Cet état pourra changer si 
quelque chose de nouveau apparaît dans sa 
monotonie quotidienne. Alors il va reprendre du 
« poil de la bête ». Coup de pompe flemme 
On se lève plus épuisé qu’on s’était couché la veille. 
Parfois, pression ou irritation dans ou autour des 
yeux. Souvent relâchement tissulaire par manque 
de ressort psychique. 
Manque de courage ou de force, tendance à 
repousser les tâches au lendemain. Procrastination 
Celui qui dit demain, après, plus tard  … ados 
Le Charme donne la force d'accomplir les tâches 
quotidiennes. Si la faiblesse propre au 
tempérament Charme revient régulièrement, la 
personne est certainement en train de s'épuiser et 
de se fourvoyer, et d'autres remèdes sont alors 
nécessaires 
Somatisation : hypertension, arythmie, en 
compresses pour les yeux irrités et fatigués. 
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18. Impatient  

 Pour ceux qui pensent et agissent vite, qui veulent 
que tout soit fait tout de suite, sans hésitation ni 
délai. Malades ils ont à cœur de recouvrer 
rapidement la santé. Il leur est difficile d’être 
patient avec les gens lents, la lenteur pour eux est 
un défaut à corriger par tous les moyens. Préfère 
travailler seul pour faire à son rythme ! Ils sont 
incapables de rester assis sur une chaise sans se 
balancer ou de tapoter un crayon. Ne tient pas en 
place sans bouger 
Le caractère négatif de Impatiens veut que tout se 
fasse tout de suite. Énergiques mais tendues, ces 
personnes agissent, pensent et parlent rapidement. 
Elles sont capables et efficaces mais irritées et 
frustrées par ceux qui manquent de rapidité, et 
elles préfèrent donc faire les choses seules. Elles 
sont indépendantes, détestent perdre leur temps et 
peuvent avoir tendance à finir les phrases des 
autres. 
Elles peuvent se laisser aller à des crises de colère 
qui se dissipent toutefois rapidement. Lorsqu'elles 
sont malades, elles se montrent agitées et 
irritables. 
Le potentiel positif de Impatiens est quelqu'un de 
décidé, d'intelligent et de spontané mais dont les 
pensées et les actions sont plus pondérées. Il est 
détendu et d'humeur agréable avec les autres et 
plein de compréhension à l'égard de ceux qui sont 
lents. Il s'occupe avec calme de ce qu’il a à faire. 
Somatisation : hypertension, troubles digestifs, 
travailler le foie et boire beaucoup d’eau. Douleurs 
et crampes physiques 
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19. Mélèze 
Larch 

 La personne a une envie très forte, mais aucune 
confiance en elle. Alors au lieu d’essayer, elle préfère 
baisser les bras en disant « de toute façon, je n’y 
arriverai pas ». Cet état peut être chronique comme 
passager. Dans le deuxième exemple, c’est 
typiquement l’étudiant persuadé – avant de l’avoir 
passé – qu’il va rater son examen. Manque de 
confiance, persuadé de l’échec qu’il accepte sans trop 
de désespoir. Se considère moins bon, moins capable 
que l’entourage et s’attend à échouer, ne prend pas de 
risque, ne fait pas d’effort pour atteindre le succès. 
Ne veut pas essayer sûr qu’il ratera  
La vie n'est pas faite que de succès ou d'échec, mais 
d'expériences. Le Mélèze aide à s'apprécier à sa 
juste valeur, et à faire cas de sa contribution 
personnelle au schéma global de la vie. Il donne la 
confiance nécessaire pour plonger dans l'existence et 
en tirer le maximum 
Somatisation : maux de tête, troubles rénaux, 
vertiges, perte d’équilibre 
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20. Mimulus 
Mimule 

 Trac peur pour des raisons connues. Peur de la 
maladie, du noir, d’être seul, de la douleur, de la 
pauvreté, du malheur, mais garde sa peur pour soi 
est gêné d’en parler ! Il s’agit des peurs d’origines 
connues, par exemple : la phobie de prendre les 
transports publics, les peurs de noirs, du vide, etc. 
Les personnes de type « mimulus » sont en général 
de faible constitution. Elles sont très sensibles et 
supportent mal les excès (de bruit, lumière, 
nourriture,…). Timide, rougit 
peur de la limitation, peur de la séparation. Enfants : 
peur du loup de la solitude, du noir etc… s’accroche 
au parent, ne se plait pas au milieu de la foule, pleure 
sans raison en s’éveillant 
La peur domine nos réactions et peut nous pousser à 
des actions précipitées, ou nous paralyser.  
La mimule libère de la peur et de l'inquiétude, aide à 
comprendre les rythmes et les équilibres de la vie, 
afin d'acquérir la liberté de réagir autrement que 
par la peur.  
Sentiments positivés : confiance, sérénité 
la peur d'une maladie, de la mort, des accidents, de 
la souffrance, du noir, de l'humidité, du froid, de la 
pauvreté, des autres, des animaux, des araignées, de 
parler en public, de perdre ses amis ou son emploi, 
du dentiste, etc. Ceux qui en souffrent sont parfois 
timides et réservés et quelquefois incapables de 
s'exprimer en compagnie des autres. Les personnes 
du type Mimulus peuvent avoir tendance à rougir, à 
bégayer ou à rire nerveusement, etc... 
Mimulus convient bien aux enfants timides, gênés, 
susceptibles, qui ont peur des animaux, du noir, etc...  
Le potentiel positif de Mimulus est une personnalité 
dotée d'un courage calme qui affronte les épreuves 
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et les difficultés avec humour et assurance. Ces 
personnes savent se défendre et, dominant 
totalement leurs émotions, elles peuvent aimer la vie 
sans aucune peur. Elles apprennent à vivre leur 
sensibilité et savent à quel moment et de quelle 
manière se retirer, s'il y a lieu. 
Somatisation : toxines émotionnelles au niveau de la 
vessie, zone lombaire, reins, problèmes d’assimilation 
( anémie ) carence en oligos- éléments , trouble de la 
libido, stérilité  
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21. 
Moutarde 
des champs 
mustard 

 Tristesse sans raison apparente, mélancolie 
soudaine, spleeen d’un coup. Comme un grand 
nuage sombre qui arrive soudain chassant lumière 
et joie. Se sent coupé des autres, cafard, vague à 
l’âme  
Pour les nuages de la mélancolie ou de la 
dépression. Ce sentiment peut n’avoir aucun 
fondement, et s’évanouir aussi soudainement qu’il 
est apparu. Mais sous le nuage noir, difficile de 
faire surgir le moindre sentiment de bonheur ou 
d’espoir.  
La moutarde éclaire l’humeur, et redonne force 
et espoir pour aller de l’avant. Bien que ces crises 
semblent infondées, elles ne sont pas sans objet : 
ces humeurs comblent une place vacante dans 
l’esprit, qui peut être très profonde ; d’autres 
remèdes peuvent alors être nécessaires pour 
reprendre pied. 
La personne est totalement submergée par cet 
état, ne comprend vraiment pas d’où il provient et 
est incapable de s'en débarrasser à son gré. 
Le potentiel positif de Mustard est le retour de 
la joie, la dissipation de ce sombre nuage et le 
retour du soleil dans leur vie. Enfant triste 
soudainement sans raison apparente. Pour ado 
coup de spleen 
Somatisation : cure au printemps et à l’automne 
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22. Chêne 
oak  

Ces gens solides et battants affrontent les 
évènements et les maladies même quand l’espoir faiblit, 
et s’en prennent à eux-mêmes s’il n’y a pas 
d’amélioration. Cette force peut les amener à s’épuiser 
en les poussant au-delà des limites de l’endurance 
Mécontent de lui si la maladie l’empêche d’accomplir son 
devoir ou d’aider autrui. Se démène sans perdre espoir 
ni relâcher efforts. « Fort comme un chêne », 
seulement Oak, dans l’état négatif, est épuisé par son 
surmenage. Cela ne l’empêchera pas de continuer 
d’avancer dans sa tâche jusqu’à tomber si personne 
n’arrive à le convaincre de s’arrêter. De toute façon il 
est un pilier (de son entreprise ou de sa famille, voir 
des deux) et il s’inflige comme devoir de ne pas 
flancher, il ne se résigne jamais et surtout on peut 
toujours compter sur lui 
L’enfant malade ne se plaint de rien 
Pour la fatigue du courageux qui n'abandonne jamais, 
mais qui ne reconnaît pas ses limites. 
Les gens Chêne sont solides et battants. Ils affrontent 
les événements et les maladies même quand l'espoir 
faiblit, et s'en prennent à eux-mêmes s'il n'y a pas 
d'amélioration. Cette force peut les amener à s'épuiser 
en les poussant au-delà des limites de l'endurance.  
La force est une vertu, mais il est vain de s'acharner 
sur un objet inébranlable. Le chêne aide à prendre 
conscience qu’il y a de nombreuses manières d’être. Il 
permet d'acquérir assez de force pour suivre le sens 
du courant, pour accepter de se retirer et d’affronter 
l’inconnu, pour partager les responsabilités et pour 
admettre que les réponses soient différentes ou 
difficiles 
Somatisation : douleurs lombaires, épuisement, 
palpitations 
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23. Olivier 
olive 

 Dans l’état négatif, Olive est épuisée par une 
suractivité intellectuelle ou physique (voir les deux).  
Elle ne sait plus où puiser son énergie et se sent au 
bout du rouleau. C’est l’épuisement total, il n’y a plus 
de force pour quoique se soit. La personne dans cet 
état a besoin d’un bon coup de pouce pour pouvoir 
recharger ses batteries. Pour les aidants. 
 Pour ceux qui ont beaucoup souffert et sont si 
épuisés qu’ils ne se sentent plus le courage de faire le 
moindre effort, la vie quotidienne leur est pénible et 
n’est source d’aucun plaisir. Envie de se retirer de 
dormir ! Enfant qui ne respecte pas ses limites en 
s’activant, trop sérieux à étudier tard … 
Leur vie est dure et sans plaisir. Ils sont à bout de 
forces et ne savent plus comment aller de l’avant. Ils 
dépendent parfois des autres et de leur aide.  
L’olivier aide à se détendre et à retrouver les plaisirs 
simples de la vie – un bain chaud, une promenade au 
soleil, regarder des enfants, retrouver des amis – qui 
rafraîchissent l’esprit. Le renouveau devient alors 
possible. 
après une longue période éprouvante due à des 
problèmes personnels, une période d'étude ou de 
travail intense, une longue maladie ou après avoir 
soigné un malade pendant longtemps. Cette Fleur de 
Bach convient très bien aux convalescents. 
L'Olive se caractérise par l’épuisement qui peut 
conduire au bord des larmes, lorsque toutes les 
réserves de force et d'énergie viennent à manquer, 
que tout devient un effort et cesse d’être un plaisir. 
Ces personnes éprouvent un grand besoin de sommeil. 
En raison de leur extrême fatigue, leur corps 
fonctionne parfois au ralenti et il conviendrait peut-
être de faire un bilan de santé. Fin de grippe 



 42

épuisante 
Somatisation : somnolence, nausées : cure en fin 
d’hiver, on aspire à retrouver le soleil, il régénère, 
après accouchement   
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24. 
Pin 
sylvestre 
pine 

 C’est la personne qui croit que c’est toujours de sa 
faute. Elle est la culpabilité incarnée. Elle vit dans 
un permanent état de sacrifice, comme si elle 
voulait racheter ses fautes (virtuelles bien sûr). Le 
sentiment de culpabilité est monnaie courante de sa 
vie au quotidien. Des années plus tard, Pine se 
reprochera encore une étourderie. 
Se sent responsable de tout, coupable, scrupules 
excessifs. 
Se fait des reproches même quand il a réussi. N’est 
jamais satisfait de ses efforts de ses résultats. 
Revendique la responsabilité de l’erreur même si 
elle vient de quelqu’un d’autre (j’aurai dû, pas dû 
disent ils) Enfant qui croit qu’il est cause des 
disputes ou divorce  
Les tempéraments Pin ont tendance à s'accabler de 
devoirs et de responsabilités envers le monde. Le 
pin aide à comprendre que la "responsabilité" est la 
capacité à réagir. Si les réactions sont libres et 
sincères, il ne peut être question de reproches 
Somatisation : mal de dos, troubles cardiaques et 
urinaires 
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25. 

Marronnier 
rubicond (à 
fleurs rouges) 
red chesnut 

Cette essence convient à ceux qui sont 
craintifs et s’inquiètent pour autrui plus que 
pour eux-mêmes, en projetant sur ceux qui 
leurs sont chers. Ils attendent toujours à ce 
que leur amis ou parents soient victimes d’une 
maladie ou d’un accident. Cette peur 
constitue un frein et un blocage pour la 
personne comme pour l’entourage. Souffrent 
pour ceux qu’ils aiment par anticipation en 
craignant le malheur. Voici le type « papa et 
maman poule ». C’est une personne qui se fait 
un souci excessif pour une autre personne, de 
façon souvent non fondée. Elles pensent que 
leur entourage ne se rend pas compte de ce 
comportement. Mais surtout elles ne sont pas 
conscientes du fait qu’elle bloque des 
situations par ces peurs excessives pour 
autrui. 
La personne qui souhaite sortir de l’état 
négatif de Red Chesnut devrait faire sienne 
de la devise suivante : « L’homme propose et 
Dieu dispose. Que tout aille bien pour l’être 
aimé, je lui souhaite le meilleur. Il trouvera le 
bon chemin. » + voir opposé Enfant qui se fait 
du souci pour parents frères sœurs, 
surprotège  
Le marronnier rouge aide à prendre 
conscience que l'angoisse que l’on ressent 
pour autrui n'est que la projection de sa 
propre angoisse. Il permet d'identifier les 
véritables objets de la peur et d'apporter 
aux êtres chers une attention adéquate. 
Ces personnes craignent le pire pour les 
êtres qui leur sont chers, par exemple qu'un 
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mal bénin s'aggrave, qu'un enfant tombe en 
jouant, qu'un avion de départ en vacances 
s'écrase. Elles se soucient et s'inquiètent 
également des problèmes des autres. C’est 
parfois un état d'esprit provisoire qui se 
manifeste parmi les aides-soignants, les 
infirmiers, les conseillers, etc... 
Le potentiel positif de Red Chestnut est la 
capacité de s'occuper des autres avec 
compassion, mais sans anxiété. Le type Red 
Chestnut positif inspire des idées de santé et 
de courage à ceux qui ont besoin de lui et il 
demeure physiquement et moralement calme 
dans les cas d'urgence. Il est heureux 
d'apporter son aide quand on la lui demande 
mais s'abstient toutefois de l'imposer aux 
autres. 
Somatisation : constipation, hypertension, 
troubles veineux, hépatique. 
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26. Hélianthème 
Rock rose 

 Panique ne sait pas faire face à situation 
extrême. Paralysé par la peur et impuissant. 
C’est le remède d’urgence, c’est pourquoi il a une 
grande place dans la préparation du Rescue 
Remedy. Il est utilisé lorsqu’il y a un grand choc, 
un état de panique suite à un accident, un 
attentat, une très mauvaise nouvelle… La 
personne se sent impuissante. En règle générale, 
c’est un état passager. Cet état peut être 
chronique chez des personnes nerveusement 
faibles. Cauchemars, phobies, peur de la mort 
mains moites, cœur en chamade  
L'Hélianthème est l'élément clé de l'élixir de 
première urgence. Il faut le prendre dans tous 
les cas de frayeur extrême, de terreur, de 
panique, de sentiment d'urgence ou danger que 
l'on ne peut pas maîtriser.  
L'Hélianthème donne le courage de faire face 
aux événements et à considérer les petites 
morts, dans le courant d'une vie, comme faisant 
partie de son processus. Elle peut avoir un effet 
apaisant sur les personnes sujettes aux crises 
de panique. 
L'état de Rock Rose est en général bref et 
associé à un passage critique bien particulier. 
Le potentiel positif de Rock Rose est le courage 
et la présence d'esprit, une personne calme qui 
ne pense pas à elle dans les cas d’urgence. 
Somatisation : état de choc, diarrhée, fragilité 
du système nerveux, se sent abandonner : 
atteinte au niveau du plexus solaire et surtout 
des surrénales 
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27. 

Eau de 
roche 
rock 
water  

Pour ceux qui sont très exigeants avec eux-mêmes, 
qui pratiquent l’autodiscipline et refusent tout ce qui 
pourrait les distraire de leur objectifs. Ils sont des 
idéaux forts et sont durs avec eux-mêmes.  
Ils ne demandent rien aux autres et fera tout lui 
même en espérant que les autres suivront son 
exemple. 
Se privent des joies et plaisirs de l’existence parce 
qu’ils considèrent que cela pourrait nuire à leur 
travail. Ils souhaitent aller bien, être forts, 
efficaces font tout pour le rester. Ils veulent être 
exemplaires pour qu’on ait envie de suivre leurs idées 
et ainsi s’améliorer. 
Rock Water, dans son état négatif, est l’image d’une 
personne qui a décidé de suivre un mode de vie avec 
beaucoup de contraintes et de rigidité. Par exemple, 
elle va essayer d’appliquer à la lettre les principes 
d’une religion orientale à son mode de vie occidental, 
sans faire d’adaptation. C’est une personne qui 
s’enferme dans un carcan de principes, devoirs et 
obligations. Pour elle, les autres – s’ils ont des idées 
différentes – ne peuvent pas avoir raison 
La véritable autodiscipline ne suppose pas 
l’abnégation. Elle n’est nécessaire que lorsque 
l’individu a une vue étroite de son objectif, sans 
harmonie avec l’ordre naturel des choses.  
Sentiments positivés : ouverture d’esprit, 
compréhension. 
Elles se montrent si rigides envers elles-mêmes 
qu'elles vont jusqu'au martyre. Elles suivent de façon 
rigoureuse programmes d'exercices physiques et de 
régime, routines de travail et disciplines spirituelles. 
En recherchant la perfection en elles-mêmes, elles 
espèrent servir d'exemple aux autres mais ne 
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l'imposent toutefois pas activement aux autres. 
Ces personnes sont consciencieuses à l'extrême et 
très exigeantes envers elles-mêmes. Elles font 
preuve d'abnégation et d'esprit de sacrifice et ne 
sont pas contentes d'elles-mêmes si elles ne 
parviennent pas à atteindre l’idéal qu’elle se sont 
fixé. 
Le potentiel positif de Rock Water s'exprime par la 
capacité de combiner des idéaux nobles avec un 
esprit souple. Le type Rock Water positif est prêt à 
changer d'idée et à abandonner ses grandes théories 
s'il est convaincu d'une vérité plus profonde. Il 
conçoit que l'harmonie intérieure est plus puissante 
qu'un comportement extérieur forcé et il se permet 
plus de latitude dans la vie. 
Pour parent exigeant 
Somatisation : pression sur la colonne vertébrale, 
muscles très rigides, problèmes d’articulations, 
personnes qui ont des tensions dans la tête, 
constipations chroniques. Troubles alimentaires, 
excès d’acidité (trop de fruits). + eau ++++ 
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28. Scléranthe 
scleranthus  

 Indécision, incertitude dans le choix. 
Personne calme qui n’aime pas en parler qui 
assument seules mais sont torturées par le 
choix. Les extrêmes, voici le mot d’ordre de 
l’état négatif de scleranthus. Ils n’arrivent pas 
à s’arrêter au juste milieu. Avec eux, il n’y a 
jamais de gris. C’est soit tout noir, soit tout 
blanc. Ils ont besoin de trouver leur point 
d’équilibre pour pouvoir avancer sans 
chanceler. Leur entourage a de la peine à les 
suivre, car une personne sera donnée comme 
quelqu’un de super un jour et le lendemain elle 
deviendra une personne avec tous les défauts 
du monde. C’est un remède qui est souvent 
très utile pendant les grossesses. Passe du coq 
à l’âne sautes d’humeur  
Leurs humeurs sont faites de hauts et de bas, 
elles éprouvent des sentiments extrêmes de 
joie/tristesse, d'énergie/apathie, 
d'optimisme/pessimisme, de rires/pleurs. Ce 
caractère inconsistant fait qu'il n'est pas 
toujours possible de compter sur elles et en 
raison de leur indécision, elles perdent parfois 
du temps et laissent passer des bonnes 
occasions. Le potentiel positif de Scleranthus 
est la capacité de choisir, de décider avec 
facilité. Le type Scleranthus positif est 
capable de prendre des décisions rapides et 
d'agir vite lorsqu'il le faut. 
Somatisation : nausées de grossesse, 
vertiges, étourderies, manque d’équilibre, 
tremblements, diarrhée, constipation, 
boulimie, anorexie. Mal des transports, de 
voyage 
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29. 

Etoile lactaire 
dorée de 
Bethléem Star 
of Bethléem  

Grand choc, émotion forte qui met en 
détresse. Personne qui refuse d’être consolée. 
Faire son deuil d’un choc physique, psychique 
ou spirituel. C’est lorsque l’énergie ne circule 
plus librement. En règle générale, tout le 
monde a des « deuils » à faire, c’est pourquoi il 
est souvent présent en première consultation. 
Tout comme Holly et Wild Oat, il permet de 
bouger une situation quand celle-ci semble 
bloquée aux autres remèdes. Sursaute au 
moindre bruit 
Les effets du choc doivent être pleinement 
pris en compte et non banalisée. = sortir de la 
sidération  
L'Etoile de Bethléem aide à reconnaître et à 
évacuer tous les blocages résiduels de façon à 
ce que le corps et l'esprit puissent retrouver 
équilibre et confort 
Somatisation : efficace dans les maladies 
chroniques et psychosomatiques, troubles 
nerveux qui peuvent être résolus (insomnies, 
crise de spasmophilie, tics, acouphène, 
hypersensibilité physique) très utile après 
l’accouchement tant pour la mère que pour 
l’enfant. +olivier 23 
 Réactive rapidement le processus d’auto 
guérison du corps. 
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30. 
Châtaignier 
sweet 
chesnut  

 Vide moral extrême, nuit noire de l’âme, espoir 
perdu 
Quand le corps ou le mental semble avoir atteint 
la dernière limite d’endurance et qu’il va lâcher. 
Quand il ne reste plus à envisager que la 
destruction et l’anéantissement. C’est la nuit 
noire, avant un jour lumineux, dans lequel se 
trouve Sweet Chesnut. Il nage dans le désespoir 
en ayant la certitude que plus rien ne peut 
l’aider. Ce remède est présent lorsqu’une 
importante étape d’évolution se prépare. C’est 
vraiment le tunnel avant la lumière. 
nuit noire de l’âme, vide moral épouvantable, 
angoisse mentale extrême, plus de solution 
possible, désespoir profond, détresse, 
l’impression d’être seul face à soi –même 
abandonné de tous (moment de bilan).Etat à haut 
risque car le suicide est important, 
anéantissement, le désespoir total de ceux qui 
ont le sentiment d’avoir atteint les limites de 
l’endurance 
Pour les moments difficiles de la vie, de 
désespoir extrême. 
Pour ces moments que certains connaissent, où 
l'angoisse est forte au point d'être 
insupportable. Quand on est arrivé "au bout du 
rouleau", et qu'on a le sentiment que le corps et 
l'esprit vont lâcher.  
Les personnes Châtaignier ont le plus souvent un 
« rouleau plus long » et des réserves cachées. Le 
châtaignier aide à ouvrir les frontières et à 
reculer les limites, restituant la force d’espérer. 
Sweet Chestnut s'adresse à l'angoisse 
déchirante décrite par le Dr Bach comme "le 



 52

désespoir total de ceux qui sentent qu'ils ont 
atteint la limite de leur endurance". Il peut 
s'agir d'un chagrin profond, et les personnes qui 
en souffrent ont l'impression d'être 
pratiquement détruites. Cet abattement 
s'accompagne d'un sentiment de solitude et de 
l'impression que l'avenir est sombre et sans 
espoir. 
Ces personnes, sans être suicidaires, peuvent se 
sentir au bord de la dépression nerveuse et ont 
parfois l'impression que Dieu les a abandonnées. 
Cette angoisse peut se manifester à la suite 
d'un deuil, ou après de nombreuses années 
difficiles endurées courageusement et sans se 
plaindre. 
Le potentiel positif de Sweet Chestnut est le 
soulagement de la souffrance, du désespoir et 
de l'abattement. 
Les circonstances extérieures, qui n'ont pas 
forcément changé, peuvent maintenant être 
affrontées calmement, et l'esprit tranquille.  
Trouver ou retrouver la Foi, et un sentiment 
d'être soutenu intérieurement, peuvent 
contribuer à ce changement. 
Somatisation : douleurs d’estomac, troubles 
alimentaire. Accepter que la mort précède la 
résurrection qu’il faut mourir pour renaître. 
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31. Verveine 
vervain  

Pour ceux qui ont des idées arrêtées et croient être 
dans le vrai. Survoltés 
Ils ont une volonté très forte et changent rarement 
d’avis, tenant obstinément leur position là ou 
d’autres lâcheraient prise. Ils sont très efficaces et 
voudraient convaincre ceux qui les entoure avec 
parfois beaucoup d’enthousiasme et de ferveur. Mais 
lutter contre les autres est épuisant… 
Ils ont beaucoup de courage quand ils sont 
convaincus. Malades, ils se battent longtemps. 
Vervain est tellement convaincue par les causes dans 
lesquelles elle s’engage à fond, qu’elle va tout faire 
pour convaincre les personnes qui l’entourent (y 
compris par la force). Elle en arrive à un point où 
physiquement elle est épuisée, tendue. Souvent elle 
pratique l’excès de zèle tellement elle y croit. Elle 
aimerait vraiment et sincèrement emmené tout le 
monde dans son bonheur, dans sa course. Par ce 
côté, elle aura tendance à être fanatique. Elle 
souhaite la perfection à 200 %. 
Vervain convient à ceux qui ont des idées et des 
principes bien arrêtés qu'ils savent être justes et 
dont ils ne démordent que très rarement. Ces 
personnes font preuve de détermination et peuvent 
être nerveuses, débordantes d'activité, ou 
surexcitées. Elles se donnent beaucoup de mal dans 
tout ce qu'elles entreprennent, s'investissant avec 
passion et enthousiasme. 
Très volontaires, ces personnes ont des opinions 
bien arrêtées. Sensibles à l'injustice, elles peuvent 
prendre la défense des plus démunis, se battre pour 
les nobles causes, souvent jusqu'à l'abnégation. Leur 
enthousiasme débordant peut devenir fanatique, si 
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bien qu'elles s'aliènent d'éventuels disciples et amis. 
Elles peuvent souffrir d'un manque de sommeil causé 
par leur esprit actif et leur incapacité ou réticence 
à se détendre. Démonstratives en paroles et en 
gestes, elles se montrent parfois irritées, frustrées 
et agacées par des questions de principe. 
Le potentiel positif de la Vervain est une personne 
enthousiaste avec modération et capable de se 
détendre. Bien qu'elle ait des opinions bien arrêtées, 
elle peut les changer s'il y a lieu et n'éprouve pas le 
besoin de les imposer aux autres. Elle envisage la vie 
et les événements avec un esprit plus ouvert. 
Ainsi que le Dr Bach l'écrit, le type Vervain positif 
comprend que: «Être plutôt que faire, et c'est ainsi 
que les grandes choses s'accomplissent » Grands 
parents 
Somatisation : douleurs vertébrales, hypertension, 
problèmes cutanés. Pour les enfants sur actifs, 
hyperactifs qu’il est difficile de coucher le soir. 
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32. Vigne 
vine  

Voici venu le petit dictateur ! En effet, les 
personnalités à tendance Vine sont des vrais petits 
tyrans. Ils ont soif de pouvoir et de domination. Jours 
après jours, ils vont imposer aux personnes qui les 
fréquent une montagne de conseils (qui en fait ne sont 
rien d’autre que des ordres) à exécuter sur-le-champ, 
puisque de toute façon ils ont les meilleures solutions et 
ont toujours raison Des gens capables, confiants, qui 
réussissent et ont une ambition extraordinaire. Ils se 
croient plus savants que les autres et pensent que tout 
le monde devrait faire à leur manière- Ils peuvent être 
tyranniques, dominateurs et déstabilisants. Ce sont 
ceux qui, même lorsqu’ils sont malades, donnent des 
ordres à leur soignants. Personne précieuse dans 
l’urgence. Tape les autres quand il est enfant  
La vigne s’applique aux gens capables, confiants, qui 
réussissent et ont une ambition extraordinaire. Ils se 
croient plus savants que les autres et pensent que tout 
le monde devrait faire à leur manière. Ils peuvent être 
tyranniques, dominateurs et déstabilisants. Ce sont eux 
qui, même lorsqu’ils sont malades, donnent des ordres à 
leurs soignants.  
La vigne permet de prendre du recul et de laisser les 
autres agir à leur manière, de respecter la liberté et 
reconnaître les choix de chacun. Le type Vigne positif a 
autorité et compassion, et est irremplaçable dans 
l’urgence. 
Sentiments positivés : modération, respect des autres 
Vine s'adresse aux personnes qui ont tendance à 
dominer les autres. Souvent très capables, voire même 
extrêmement douées et ambitieuses, ces personnes 
utilisent leurs dons incontestables pour dominer et 
faire pression sur les autres. Elles savent toujours tout 
mieux que tout le monde. Bien qu'elles n'essaient pas de 
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convaincre les autres, elles ne tiennent aucun compte de 
leurs souhaits et de leurs opinions, et exigent une 
obéissance absolue. 
Elles peuvent se montrer impitoyablement avides de 
pouvoir. Les types extrêmes sont durs, cruels et sans 
compassion, par exemple le parent ou le patron qui mène 
tout le monde à la baguette, le dictateur politique qui a 
recours à tous les moyens pour parvenir à ses fins, ou 
l'enfant brutal qui à l'école domine agressivement ses 
camarades. 
Le potentiel positif de Vine est déterminé sans être 
dominateur. Le type Vigne positif discerne le bon chez 
les autres, les encourageant et les guidant sans 
toutefois les contrôler. 
C'est un dirigeant, un enseignant, un patron ou un 
parent affectueux et avisé. Il utilise ses dons pour 
aider les autres à se connaître et à découvrir leur 
propre voie dans la vie; son assurance et sa certitude 
inébranlables sont une source d'inspiration pour les 
autres. 
Somatisation : hypertension artérielle, troubles 
articulaires, intestinaux, gastriques 
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33. Noyer 
walnut  

Pour ceux qui ont besoin de retrouver stabilité et 
protection contre les forces extérieures, pour avancer 
et se défaire des liens obsolètes avec les gens. Il est 
aussi utile pour les gens qui sont sur le point de 
prendre des décisions importantes ou d’affronter 
d’importants changements ou pour ceux qui se laissent 
facilement piéger par leur enthousiasme. 
Pour ceux qui ont un idéal et des ambitions bien 
définies, mais qui, en de rares occasions, sont tentés 
de s’écarter de leurs propres idées, de leurs buts et 
de leur travail par l’enthousiasme, la conviction ou la 
force d’opinion d’autres personnes. Pour l’ado qui se 
laisse influencer malgré ses valeurs. Le remède des 
changements, il aide à donner le dernier coup de 
pouce pour passer à une nouvelle étape de la vie. Il 
permet aux indécis de franchir le cap.  
Les symptômes clés sont le doute, l’influençabilité, 
l’irrésolution. On a des objectifs très précis et 
pourtant on éprouve momentanément des difficultés à 
rester fidèle à soi-même : on a pris une décision 
importante concernant l’avenir, mais il manque le 
dernier pas pour la concrétisation  ; on voudrait 
tourner le dos à toutes les entraves antérieures, mais 
on hésite encore un peu : dans les moments de grande 
modification de la vie courante, comme, divorce, 
déménagement, changement de métier ou de grandes 
modifications physiologiques : ménopause, grossesse, 
puberté, maladie à son stade terminal etc… c’est le cas 
également lors de la séparation avec un partenaire, et 
malgré l’éloignement, l’on se sent toujours sous son 
emprise  
Son action est autant pour avancer psychologiquement 
(changement de religion) que pour des états 
physiologiques 
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 (poussée dentaire)  
Il est aussi utile pour ceux qui ont tendance à se 
laisser piéger par l’enthousiasme, les arguments de 
vente et les opinions fortes des autres, avant d’aller à 
une foire expo ! 
Cette Fleur de Bach aide à s'adapter au changement, à 
la perte d'amis ou d'un environnement familier, à la 
vieillesse, au deuil, à l'approche de la mort, etc. 
Ceux qui ont besoin de Walnut ont des ambitions et 
des idéaux bien précis et tiennent à progresser dans la 
vie mais ils sont retenus ou détournés par l'influence 
d'une personnalité plus forte, par des circonstances 
restrictives, des contraintes familiales ou des liens 
avec le passé.  
Ils peuvent être provisoirement affectés par les 
problèmes ou la personnalité d'autrui Somatisation : 
enfants hypersensibles et influençablesprotection en 
cas de pompage ou de vamp irisation par d’autres, 
sensibilité aux ondes négatives, géo biologiques, 
pathogènes. Utile lors de décalage horaire. Pour se 
préparer à une intervention chirurgicale. A prendre 
lorsque intervient un changement majeur ex : travail, 
déménagement, divorce, grossesse, accouchement, 
ménopause, au seuil de la mort etc… Pour les enfants : 
changement d’école, de l’enfance à l’adolescence, dans 
la vie professionnelle etc. 
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34. 

Violette 
d’eau  
water 
violet 

Pour les gens indépendants et distants qui ont un 
comportement de « vivre et laissez vivre », qui 
sont réservés et solitaires et ont peur 
« d’embêter » ceux qui les entourent. Pour s’ouvrir 
sur l’extérieur. La personne est fière, 
condescendante, dédaigneuse. Même malade la 
personne préfère êtres seule. Très calme, 
fonctionne sans bruit, parle peu et doucement. 
Très indépendantes, l’opinion des autres ne les 
influence pas.  Distante ne demande rien à autrui 
et font leur propre chemin. Intelligentes, douées, 
elles dégagent une paix et un calme bienfaisant 
autour d’elle. Les violettes sont des personnes très 
droites, en cas extrême elles sont orgueilleuses. 
Elles ont une supériorité (souvent réelle) qui les 
tiennent à distance des autres. Elles peuvent 
paraître très froides et distantes, mais c’est parce 
qu’elles n’aiment pas que l’on rentre dans leur vie 
La violette d’eau aide les gens indépendants, 
distants, qui ont une attitude de « vivre et laisser 
vivre ». Ils sont réservés et solitaires, et gardent 
les autres à distance : même malades, ils ne veulent 
pas « embêter » ceux qui les entourent. On peut 
les croire distants et fiers ; ils peuvent avoir des 
difficultés à communiquer avec les autres.  
Il est bon de méditer avec son moi intérieur, à 
condition que cela soit un point de départ pour 
communiquer avec les autres. L’élixir de violette 
d’eau aide à prendre conscience que l’interaction 
avec les autres n’est pas un « embêtement », mais 
l’un des privilèges de la convivialité. 
Douce et indépendante, elle a un sentiment de 
supériorité qui en fait s'avère légitime. Toutefois, 
poussé à l'extrême, ce type est parfois une 
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personne distante, qui semble fière, hautaine et 
d'abord difficile. Lorsqu'elle est fatiguée, ou qu'il 
y a trop de distractions extérieures, elle a 
tendance à se replier sur elle-même, donnant ainsi 
l'impression d'être froide et antisociale. 
Lorsqu'elle souffre, elle ne partage pas ses 
problèmes et ne compte sur l'aide de personne. 
Elle est parfois considérée froide sur le plan 
affectif. 
Le potentiel positif de Water Violet permet une 
relation plus chaleureuse avec les autres tout en 
préservant sa prudence et sa dignité. Le type 
Water Violet fait volontiers profiter les autres de 
ses connaissances et de sa sagesse. Calme, serein, 
plein de dignité, il peut mettre ses talents au 
service des autres en qualité de conseiller ou 
d'enseignant, par exemple. 
Somatisation : intestins, coliques, grincement des 
dents, mâchoire raideur physique, nuque, rigidité 
mentale, trouble du sommeil, hypertension 
artérielle. 
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35. 
Marronnier 
d’Inde blanc 
white chesnut  

Pour ceux dont l'esprit est encombré de 
pensées indésirables, ou qui ressassent sans 
cesse les mêmes arguments. Ils sont victimes 
d'un bavardage mental hyperactif et épuisant. 
Ils souffrent parfois d'insomnie due à 
l'inquiétude. Rumination, petit vélo qui tourne 
dans la tête C'est le carrousel, toutes les 
idées tournent en rond dans la tête. Le 
problème - qui tourmente White Chesnut - 
semblait résolu, mais au lieu de se reposer ou 
de passer à autre chose, la personne continue 
de le ressasser. C'est un vrai monologue 
intérieur qui hante 
Eventuellement insomniaque au petit matin, par 
suite de l’afflux intempestif de pensées 
harassantes. Eventuellement grincements de 
dents, mouvements involontaires de la 
mâchoire inférieure, sensation de tension 
autour du front et des yeux. 
Ils sont victimes d’un bavardage mental 
hyperactif et épuisant. Ils souffrent parfois 
d’insomnies dues à l’inquiétude. 
Le marronnier blanc les aide à se couper des 
soucis quotidiens, à trouver le repos et la 
plénitude en eux-mêmes 
Ces personnes ne parviennent pas à se défaire 
de disputes, de moments tristes ou de pensées 
qu’ils ne cessent de revivre dans leur tête. 
La rumination ainsi que les pensées obsédantes 
et harcelantes tournent en rond comme un 
disque rayé, troublant l'esprit. Il est difficile 
de se concentrer pendant la journée, ou de 
dormir la nuit. La personne qui a besoin de 
White Chestnut peut donc paraître inattentive 
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ou ne pas répondre quand on lui parle. 
Le potentiel positif de White Chestnut est la 
paix de l'esprit. Les idées sont claires et, 
devenu maître de ses pensées, on peut 
s'appliquer à réfléchir de façon constructive 
afin de résoudre ses problèmes 
Somatisation : troubles de la vue, du foie, bile, 
situation gastrique, migraines chroniques, 
troubles du sommeil et de la sexualité. 
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36. 
Folle 
avoine 
wild oat 

Pour les gens capable, qui ont l'ambition de faire 
quelque chose de leur vie, mais qui n'ont pas encore 
trouvé leur vocation. Ils ont pu faire différents 
choix, s'être engagés dans plusieurs directions, avoir 
travaillé dur dans une voie donnée, pourtant ils sont 
fondamentalement insatisfaits et frustrés. Ils 
s'éparpillent tout en ayant besoin de savoir quel but 
unique diriger leur vie. Pour ceux qui ambitionnent de 
réaliser des choses importantes dans la vie, qui 
voudraient faire plein d’expériences, profiter de tout 
ce qui est possible, tout saisir de la vie. Il leur est 
difficile de décider ce qu’ils vont faire : leurs envies 
sont si fortes qu’aucune ne les attire plus qu’une 
autre. Atermoiements et insatisfactions en résultent. 
La personne Wild Oat (tout comme l'avoine, qui est sa 
traduction française) oscille à tous les vents en 
cherchant son but. Elle entreprend beaucoup 
d'activité, mais sans avoir un but réel, elle est 
incapable de s'investir totalement dans quelque chose  
ne trouve pas sa voie, doute du bon chemin à prendre 
dans sa vie, insatisfaction de sa vie, n’est jamais 
satisfait, cherche un but un vocation manque de ligne 
directive, ambitieux et talentueux, essaie beaucoup 
de choses aucune n’apportent la joie, devient frustré 
et déprimé. On a des talents multiples, on essaie 
beaucoup de choses,mais rien n’apporte une réelle 
satisfaction et un grand nombre de talents et de 
capacités sont inexploités. 
Sentiment de frustration et indécision de celui ou 
celle qui aimerait bien faire des choses dans sa vie 
mais qui ne sait pas par quel bout commencer. 
Etats d’âmes positifs : réalisation personnelle et 
découverte de talent. Permet de se relier au 
programme de l’âme. On fait peau neuve. 



 64

L'Avoine sauvage ou Folle avoine aide à écouter sa 
vocation, à se mettre au diapason de son moi secret 
et à trouver son sens profond; à faire les choix qui 
conduisent à l'harmonie entre la vocation intérieure 
et extérieure, entre la spiritualité et le fait de 
gagner sa vie 
Somatisation : crise de la quarantaine. Troubles 
menstruels et sexuels. (Homosexualité, bi sexualité). 
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37. Eglantier 
wild rose  

Pour ceux qui se résignent, qui prennent la vie 
passivement, sans motivations, ni espérance. A 
renoncé sans se plaindre ! C'est la nuit noire. Wild 
Rose n'a plus aucun espoir, elle s'est résolue à sa 
situation et vivote. Contrairement à Gorse ajonc, 
elle n'a même plus envie d'essayer. La personne est 
totalement apathique, dans une situation plus de 
survie que de vie. Elle est totalement désintéressée 
de tout. 
Personnes âgées on plus envie de prendre des 
décisions, on attend la mort, personne qui ne se 
plaint pas 
La phrase type des caractères Eglantier est : « A 
quoi bon ?». 
Wild Rose convient à celui qui se résigne à une 
situation désagréable, qu'il s'agisse d'une 
maladie, d’une vie monotone ou d’un travail 
déplaisant. Il ne se plaint pas mais est trop 
apathique pour se rétablir, pour changer de 
profession ou pour apprécier les plaisirs simples. 
Bien qu'il soit insatisfait de cet état de choses, il 
n'est pas vraiment malheureux et n'essaie pas de 
changer la situation. 
Malade, il se résigne et accepte les pronostics 
médicaux tels que "Il faudra vous y faire". Il peut 
croire que sa maladie est héréditaire et donc qu'il 
n'y a plus rien à faire. Il est résigné plutôt que 
déprimé par cet état de fait, et accepte la vie 
comme elle est. Il manque d'énergie et d'ambition 
et parle parfois d'une voix monotone. 
Le potentiel positif de Wild Rose est un vif intérêt 
pour la vie, le travail et le monde en général. La 
résignation cède la place à l'ambition avec un but 
dans la vie: la bonne santé des relations amicales 
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satisfaisantes. Le type Wild Rose positif assume sa 
propre vie et sa situation et fait preuve d'initiative 
pour entreprendre des changements 
Somatisation : maladies chroniques, permet de 
venir à bout des maladies psychosomatiques qui 
traînent en longueur. Fatigue, perte de mémoire. 
Redynamise la combativité dans les maladies graves 
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38. Saule 
willow 

Boudeur, amer, rabat joie, victime, ressentiment ; 
susceptibilité. Pour les gens aigris, qui ont du mal à 
accepter l'injustice, dont la vie n'est plus qu'une 
épreuve, sans espoir de bonheur. Ces gens pour qui tout 
va mal s'en prennent au monde entier et s'apitoient sur 
eux-même. Ils ne voient pas qu'ils sont les artisans de 
peur propre malheur. Amer, estimant que ce qui leur 
arrive est injuste et qu’ils ne l’ont pas mérité. Les 
occupations qui auparavant leur procuraient du plaisir 
perdent de leur intérêt à leurs yeux A chaque moment 
de sa vie, Willow va regarder le côté négatif de ce qui 
lui arrive, par cette attitude elle est considérée comme 
une rabat-joie. Marmonne, victime « calimero »  
La personne " victime " de son destin… qui garde des 
rancunes et des aigreurs intérieures. 
On se trouve traité injustement. On ne sent pas 
responsable de sa propre situation. La faute en 
incombe aux circonstances ou aux autres. On accepte 
l’aide des autres comme allant de soi et on finit par se 
lasser. 
On souligne systématiquement le côté négatif des 
choses et on passe de ce fait pour un rabat-joie et on 
finit par les lasser. 
On couve sa rage mais on n’explose pas. 
On refuse d’admettre son propre négativisme ce qui 
empêche tout changement de la situation. En cas de 
convalescence après une maladie, on rechigne à 
admettre qu’on va mieux. 
Le Saule aide à prendre conscience que l'on crée sa 
propre réalité en prenant en considération les 
différents éléments de la vie. On peut aussi prendre du 
saule pour des moments passagers d'amertume. 
pour traiter du ressentiment, de l’apitoiement sur 
son sort et de l’amertume. La plupart des gens ont 
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parfois l’impression qu’on abuse plus ou moins d’eux. 
Cette Fleur de Bach aide à neutraliser le ressentiment 
et à retrouver le sens de l’humour ainsi que le sens des 
proportions. 
Willow s’adresse à ceux qui ont le sentiment que la vie 
est injuste– « Je ne mérite pas cela. Pourquoi faut-il 
que cela m’arrive à moi? Pauvre de moi! »La personne 
dans l’état négatif du Saule envie la bonne fortune, la 
bonne santé, le bonheur ou la réussite des autres. Elle 
aura tendance à être grincheuse, maussade ou 
irritable. 
Excellent/enfants qui se sentent victimes des règles 
des adultes ! 
Souffrantes, ces personnes sont des malades peu 
commodes, car elles ne sont jamais contentes, jamais 
satisfaites, préfèrent se voir en victimes et ne veulent 
admettre aucune amélioration. 
Le potentiel positif de Willow est d’être capable de 
pardonner et d’oublier les injustices passées et de 
prendre plaisir à la vie, attirant ainsi les situations 
positives et les amis. Cessant d’être victime, il est 
maître de sa propre destinée. 
Somatisation : système digestif, gynéco, phénomènes 
en ite. Boulimie, névralgie, tissus muqueux. 
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SOS rescue 
remède 
d’urgence  

Rééquilibre après un bouleversement émotionnel ou 
physique, aide celui qui a besoin d'être secouru, qui 
est instable, ou pas tout à fait e phase avec lui 
même. Toute circonstance faisant appel à un effort 
nerveux important 
Star of Bethlehem (pour les chocs), Rock rose 
(pour la panique), Cherry plum (pour la peur de 
perdre le contrôle), Impatiens (pour la nervosité), 
Clématis (pour la sensation de flottement ou 
tendance à l’évanouissement.   
Pour tout état de stress : en cas de cauchemars 
(petits enfants) mauvaise nouvelle, accidents 
mauvaises nouvelles . 
Pour prévenir une situation de stress difficilement 
gérable 
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Etat d'âme Essence 
florale (no) 

influencé par fait naître 

Peur tremble (2) peur 
irraisonnée 

hardiesse 

 mumulus (20) peur brûlante courage 

 prunier blanc 
(6)  

peur de soi-
même franchise 

 hélianthème 
(26) 

peur panique 
aigüe 

courage, fermeté 

 marronnier 
rose (25) 

peur pour les 
autres 

sollicitude, 
distance 

Manque 
d'assurance 

sheranthus 
(28) dilemmes clarté, balance 

 plumbago (5) propres 
qualités 

intuition 

 folle avoine 
(36) 

choix de la 
profession 

vocation, 
détermination 

 
gentiane 
d'automne 
(12) 

un obstacle  foi, confiance 

 charme (17) l'épuisement vivacité, fraîcheur 

 ajonc (13) résignation et 
dépression 

espoir 

Manque 
d'intérêt, 
indifférence 

clématite (9) rêverie intérêt, sympathie 
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bourgeons de 
marronniers 
(7) 

erreur, 
échec, sautes 
d'humeur 

soif d'apprendre, 
connaissances 

 moutarde 
sauvage (21) dépression gaieté, clarté 

d'esprit 

 olive (23) épuisement régénération 

 chèvrefeuille 
(16) 

mal du pays, 
nostalgie 

changement, 
relation 

 églantier 
(37) 

résignation, 
aphatie 

motivation, plaisir 

Solitude violette 
d'eau (34) vie retirée sagesse, humilité 

 balsamine 
(18) 

impatience, 
irritation 

patience, douceur 
de caractère 

 bruyère (14) loquacité, 
égocentrisme 

puissance 
d'intuition 

Hypersensibilité aigremoine 
(1) conflit capacité de 

confrontation 

 petite 
centaurée (4) 

souhaits, 
exigences 

autodétermination 

 noyer (33) manque 
d'assurance 

recommencement 

 houx (15) 
inconstance, 
jalousie, 
haine, envie,  

amour, harmonie 

Découragement, mélèze (19) échec confiance en soi 
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désespoir  

 pin (24) manque de 
confiance 

remord, pardon 

 orme (11) 
autocritique, 
sentiment de 
culpabilité 

responsabilité 

 chêne (22) culpabilité force, endurance 

 châtaignier 
(30) 

surmenage affranchissement 

 
étoile 
lactaire 
dorée (29) 

surmenage 
permanent 

assumation, réveil 

 saule (38) tourment 
psychique 

compréhensions 

 pommier 
sauvage (10) 

détresse, 
choc, 
rancune, 
amertume,  

responsabilité, 
pureté, ordre 

Trop de soucis chicorée 
sauvage (8) égoïsme altruisme 

 verveine (31) le souci e la 
bonne cause autodiscipline 

 vigne (32) autorité, 
pouvoir 

capacité à 
s'imposer 

 hêtre rouge 
(3) 

le jugement, 
le poit de vue 

sympathie, 
tolérance 
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 eau de roche 
(27) 

attitude, les 
principes 

adaptation, liberté 

 
 
 
 
 
 
 

Etats de peur  

..... . . .  

 

HélianthèmeHélianthèmeHélianthèmeHélianthème 

helianthenum 
nummularium 

La fleur de la panique 

L'hélianthème aide à retrouver courage et 
force mentale. On reste plus calme dans les 
situations de crise. On maîtrise mieux ses 
nerfs. 

 

MimulusMimulusMimulusMimulus 

mimulus guttatus 

La fleur du courage  

Le mimulus aide à passer outre ses angoisses, 
à mieux gérer sa sensibilité. 
Il mène activement à une victoire sur soi-
même. 

 

PrunusPrunusPrunusPrunus 

prunus cerasifera 

La fleur de la 

décontraction 

Le prunus contribue à retrouver une certaine 
tranquilité d'esprit en développant force et 
énergie mentale. Il favorise la détente 
intérieure 
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TrembleTrembleTrembleTremble 

populus tremula 

La fleur des 

pressentiments 

Le tremble favorise la confiance intérieure et 
conduit ainsi à un sentiment de sécurité accru. 
Il permet de gérer sa sensibilité de manière 
plus réaliste. 

 

Marronnier rouge  
aesculus carnea 
 
La fleur de la symbiose 

Le marronnier rouge développe la capacité à 
se contrôler et à guider ses proches d'une 
manière positive. 
Il permet de s'affirmer, donne la capacité de 
se fixer des limites. 

 

 
 

   

 
 

Etats d'incertitude 
.  

 

PlumbagoPlumbagoPlumbagoPlumbago 

ceratostigma willmottiana 

La fleur de l'intuition 

Le plumbago vise à retrouver la confiance en 
soi en gérant mieux ses connaissances.  
Il permet de faire confiance à son intuition, à 
sa voix intérieure. 

 

GentianeGentianeGentianeGentiane 

gentiana amarella 

La fleur des sceptiques 

La gentiane développe la capacité à affronter 
les obstacles, à vivre avec des conflits; et 
développe la confiance en soi. 

 

AjoncAjoncAjoncAjonc 

ulex europaeus 

La fleur de l'espoir 

L'ajonc a pour but de développer une force 
intérieure qui aide à retrouver espoir et à 
considérer les situations apparemment sans 
issue, d'une manière moins négative. 
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AjoncAjoncAjoncAjonc 

ulex europaeus 

La fleur de l'espoir 

L'ajonc a pour but de développer une force 
intérieure qui aide à retrouver espoir et à 
considérer les situations apparemment sans 
issue, d'une manière moins négative. 

 

CharmeCharmeCharmeCharme 

carpinus betulus 

La fleur de la lassitude 

Grâce à une énergie retrouvée, le charme 
nous convaint de pouvoir faire face à la 
routine et au quotidien. 
Il permet de retrouver son rythme naturel 
(tension-détente). 

 

GravelleGravelleGravelleGravelle    

scleranthus annuus 

La fleur de l'équilibre     

La gravelle favorise le retour d'une forte 
détermination et d'un équilibre intérieur 
donnant une plus grande capacité de décision. 

 

Folle avoineFolle avoineFolle avoineFolle avoine    

bromus ramosus 

La fleur de la complexité 

En prenant la folle avoine, on stimule la 
découverte d'un objectif précis en soi. 
Cette fleur permet d'acquérir une idée claire 
de ses buts permettant de mettre toutes ses 
capacités en oeuvre. 

 

 

 

  

 
 

Etats d'intérêt insuffisant pour le présent 
.  
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Bourgeon de marronnierBourgeon de marronnierBourgeon de marronnierBourgeon de marronnier 

aesculus hippocastanum 
gemmae 

La fleur des leçons à tirer 

de l'expérience 

Le bourgeon de marronnier favorise un bon 
apprentissage de la vie. 
On apprend de notre passé pour ne plus 
renouveler les mêmes erreurs dans le futur, 
pour en tirer parti de manière constructive  

 

ClématiteClématiteClématiteClématite 

clematis vitalba 

La fleur du tempérament 

rêveur 

Avec la clématite, l'individu commence à 

trouver un sens à la réalité. 

Il ne la fuit plus pour se réfugier 

systématiquement dans un monde 

imaginaire, et met ses dons en 

application. 

 

ChèvrefeuilleChèvrefeuilleChèvrefeuilleChèvrefeuille 

lonicera caprifolium 

La fleur du passé 

Le chèvrefeuille permet de gérer son passé 
différemment, comme un tremplin constructif 
pour son avenir. 

 

MoutardeMoutardeMoutardeMoutarde 

sinapsis arvensis 

La fleur du mal de vivre 

La moutarde aide à retrouver une joie 
intérieure et à vivre avec gaieté. 
Elle permet de traverser les jours, même les 
plus sombres, avec calme et sérénité. 

 

OlivierOlivierOlivierOlivier 

olea europea 

La fleur de l'épuisement 

L'olivier vise à se régénérer en puisant dans 
de nouvelles ressources. 
Il fortifie et aide à se reposer. 
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MarronierMarronierMarronierMarronier 

aesculus hippocastanum 

La fleur des pensées 

Le marronnier blanc favorise le retour à une 
sérénité mentale. 
Il permet de retrouver une pensée claire et un 
esprit paisible 

 

EglantierEglantierEglantierEglantier 

rosa canina 

La fleur de la résignation 

L'églantier a pour but d'intéresser à nouveau 
l'individu à sa vie et à tout ce qui l'entoure. 

 

 

   

 

Etats de solitude 
.  

 

BruyèreBruyèreBruyèreBruyère 

calluna vulgaris 

La fleur de l'égocentrisme 

La bruyère agit pour aider l'individu à 
relativiser ses problèmes,à devenir plus 
compréhensif et à s'intéresser aux autres. 

 

ImpatienteImpatienteImpatienteImpatiente 

impatiens glandulifera 

La fleur de la patience 

L'impatiente favorise le retour d'une grande 
délicatesse et d'une plus grande 
compréhension vis à vis de son entourage. 
Elle permet de mettre ses capacités au service 
d'autrui. 

Hottonie des maraisHottonie des maraisHottonie des maraisHottonie des marais L'hottonie des marais aide à devenir plus 
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Hottonie des maraisHottonie des maraisHottonie des maraisHottonie des marais 

hottonia palustris 

La fleur de l'isolement 

L'hottonie des marais aide à devenir plus 
humble et à se montrer plus tolérant vis à vis 
des autres.  
Les relations avec autrui deviennent plus 
ouvertes. 

 

 
 

   

 
 

Etats d'hypersensibilité aux influences et aux idées 
.  

 

AigremoineAigremoineAigremoineAigremoine 

agrimonia eupatoria 

La fleur de l'aptitude à faire 

face 

L'aigremoine vise à développer l'optimisme réel 
de l'individu, l'aide à relativiser les problèmes, à 
intégrer les contrariétés de la vie. 

 

CentauréeCentauréeCentauréeCentaurée 

centaurium umbellatum 

La fleur de la volonté 

Avec la centaurée, on apprend à dire "non", à 
développer sa personnalité et à suivre sa volonté 
et ses besoins. 

 

NoyerNoyerNoyerNoyer 

juglans regia 

La fleur des nouveaux 

départs 

Le noyer apporte un soutien important pour 
suivre sa voix intérieure. 
Il aide à aller jusqu'au bout de ses décisions, en 
ne tenant pas compte des influences extérieures. 

HouxHouxHouxHoux 

ilex aquifolium 

La fleur de l'amour 

Le houx aide à faire preuve de magnanimité. 
Il favorise le sentiment d'amour et la 
compréhension à l'égard des autres. 
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HouxHouxHouxHoux 

ilex aquifolium 

La fleur de l'amour 

Le houx aide à faire preuve de magnanimité. 
Il favorise le sentiment d'amour et la 
compréhension à l'égard des autres. 

 

 

   

 
 

Etats d'abattement et de désespoir 
.  

 

MélèzeMélèzeMélèzeMélèze 

larix decidua 

La fleur de la confiance en 

soi 

Le mélèze permet d'avoir conscience de sa 
propre valeur et donc favorise le retour d'une 
confiance en soi. 
Ainsi, l'individu voit naître de nouvelles 
perspectives. 

 

PinPinPinPin 

pinus sylvestris 

La fleur du pardon 

Le pin favorise le pardon envers soi-même. Il 
permet de reconnaître ses fautes ou ses 
erreurs sans qu'elles deviennent 
obsessionnelles. 
Il permet également de prendre conscience de 
ses responsabilités, et de celles des autres. 

 

OrmeOrmeOrmeOrme 

ulmus procera 

La fleur de la 

responsabilité 

L'orme aide à regarder les responsabilités qui 
nous incombent sous un jour plus réaliste. En 
aidant à reprendre confiance en soi, et en 
ramenant les responsabilités à leurs justes 
proportions, il permet de les assumer dans de 
bonnes conditions. 

ChâtaignerChâtaignerChâtaignerChâtaigner Le châtaigner permet de retrouver 
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ChâtaignerChâtaignerChâtaignerChâtaigner 

castanea sativa 

La fleur de la délivrance 

Le châtaigner permet de retrouver 
l'optimisme. Il favorise le retour de 
l'espérance, et la foi en des jours meilleurs. 
On retrouve la capacité de se transformer 
intérieurement. 

 

Dame d'onze heuresDame d'onze heuresDame d'onze heuresDame d'onze heures 

ornithogalum umbellatum 

La fleur des états de choc 

La dame d'onze heures - ou ornithogale en 
ombelle - permet de retrouver une force 
intérieure, en particulier après un 
traumatisme. Elle favorise l'acceptation du 
vécu. 

 

SauleSauleSauleSaule 

salix vittelina 

La fleur de la destinée 

La fleur du saule aide l'individu à prendre sa 
vie en main, à en devenir l'artisan. 
Elle permet de reprendre un rôle actif dans sa 
destinée, en nous insufflant une nouvelle 
force. 

 

ChêneChêneChêneChêne 

quercus robur 

La fleur de l'endurance 

Le chêne permet d'avoir conscience des 
limites à se fixer, au sens du devoir et de la 
disponibilité. 
Il aide à devenir plus résistant, mais aussi à 
savoir s'arrêter avant l'épuisement. 

 

Pommier sauvagePommier sauvagePommier sauvagePommier sauvage 

malus pumila 

La fleur de la purification 

Le pommier permet de relativiser 
l'importance de petits détails négatifs. 
Grâce à une attitude plus positive, l'individu 
acquiert ainsi une meilleure perception des 
réalités supérieures. 
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Etats de préoccupation excessive envers autrui 
.  

 

ChicoréeChicoréeChicoréeChicorée 

cichorium intybus 

La fleur de la tactique 

La chicorée aide à avoir une attitude plus 
spontanée envers les autres. 
Elle permet de manifester des sentiments 
sincères, désintéressés; de donner sans 
attendre de retour. 

 

VerveineVerveineVerveineVerveine 

verbena officinalis 

La fleur de l'exaltation 

La verveine permet de canaliser son énergie, 
d'éviter de gaspiller ses forces tous azimuts. 
Elle aide à se maîtriser et ainsi à argumenter 
d'une manière plus mesurée son point de vue. 

 

VigneVigneVigneVigne 

vitis vinifera 

La fleur de l'autorité 

Avec la vigne, on apprend à déléguer ses 
pouvoirs, à discerner l'ambition saine de celle 
qui ne l'est pas. 
On devient plus compréhensif envers les 
autres. 

 

HêtreHêtreHêtreHêtre 

fagus sylvatica 

La fleur de la tolérance 

C'est avec le hêtre que l'on peut prendre le 
temps d'écouter les autres, de réfléchir à nos à 
priori. 
Il permet d'être plus compréhensif, et 
d'accepter les différences, grâce à une 
nouvelle capacité de jugement constructif. 

 

Eau de rocheEau de rocheEau de rocheEau de roche 

aqua e saxo 

La fleur de la discipline 

L'eau de roche permet de reprendre 
conscience de ses besoins vitaux. 
Elle aide à réduire notre rigidité intérieure, à 
retrouver une certaine souplesse intellectuelle. 
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Les élixirs de fleurs rares 
des énergies nouvelles pour le XXIème siècle 
 
Si les élixirs floraux du Docteur Bach restent incontournables, les 
problématiques spirituelles et psychiques de l’être humain ont 
considérablement évolué depuis plusieurs décennies, ce qui rend 
nécessaire l’avènement d’un nouveau type d’élixir floral. C’est dans 
cet état d’esprit que les élixirs de fleurs rares ont été réalisés. Tout 
d’abord, ces élixirs sont obtenus sans cueillir la fleur, ce qui les rend 
plus subtils et, de plus, respectueux des fleurs dont ils proviennent. 
Ensuite, le fait de pouvoir réaliser des élixirs floraux sans cueillir les 
fleurs permet de créer des élixirs de fleurs protégées, interdites de 
cueillette et rares. 
 
La gamme des fleurs rares comprend actuellement 10 espèces 
d’élixirs floraux, réalisés à partir de fleurs souvent rares ou très 
rares de la flore alpine. Sans détailler le processus complet de 
réalisation de l’élixir, nous pouvons expliquer sommairement comment 
nous procédons. Tout d’abord, la marche à la rencontre de la fleur 
rare fait partie intégrante de la réalisation de l’élixir, puisque, 
durant cette phase, l’opérateur rentre en phase avec l’énergie de la 
fleur qu’il recherche. Cette étape est parfois si intense que lorsqu’on 
trouve la fleur tant cherchée, on ressent comme des retrouvailles 
avec une bonne vieille amie de longue date. 
 
Ensuite, une fois la fleur retrouvée, ce qui peut prendre du temps 
étant donné sa rareté, nous choisissons sept fleurs de cette espèce 
et nous passons de l’eau tour à tour sur chacune de ces fleurs. 
Lorsque l’eau est versée sur une des fleurs, nous la recueillons avec 
un verre en cristal, puis nous repassons l’eau sur la fleur suivante. 
C’est ainsi que nous recueillons l’énergie de la fleur vivante. Nous 
conservons l’eau ainsi imprégnée d’énergie florale à l’aide d’un soluté 
sans alcool. Notre élixir est alors conditionné de façon à pouvoir être 
employé facilement par les utilisateurs. 
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Du fait de la rareté des fleurs, ce type d’élixir n’est pas toujours 
évident à réaliser. Il faut déjà retrouver la plante au bon moment, en 
pleine floraison. J’ai ainsi dû attendre un an pour réaliser l’élixir du 
Sabot de Vénus, car lorsque j’ai voulu réaliser son élixir, toutes les 
fleurs rencontrées ce moment là étaient fanées. Il a donc fallu que je 
descende spécialement dans le Vercors l’année suivante, à une 
période plus favorablement choisie, pour pouvoir rencontrer la fleur 
et faire son élixir. Pire, je cours après une autre plante très rare, 
dont je ne parviens plus à retrouver la trace en Haute Maurienne, 
pour faire son élixir. Cette plante, de la famille des gentianacées, me 
mène ainsi par le bout du nez depuis quatre ans... Enfin, une autre 
plante nous a causé les pires difficultés, à moi même et au groupe que 
j’avais emmené pour l’occasion de la création de son élixir : c’est la 
campanule d’Allioni, qui est une plante qui pousse au ras du sol. Il a 
fallu choisir les plantes en pente pour faire l’élixir, mais celles que 
nous trouvions dans ces conditions là poussaient sur des pentes à 
30% minimum. Il a fallu littéralement ramper vers les fleurs pour les 
atteindre. La fabrication de tels élixirs ne peut qu’échapper à toute 
logique industrielle, et reste donc artisanale. Il faut également 
parfaitement connaître la botanique et avoir une relation quasiment 
émotionnelle avec les fleurs pour réaliser des élixirs floraux de 
fleurs rares. Le randonneur du dimanche n’est donc pas forcément un 
fabricant d’élixirs en puissance... 
 
La technique qui permet de ne pas cueillir les fleurs possèdent des 
avantages certains. Tout d’abord, comme nous l’avons déjà dit, cela 
permet de réaliser des élixirs de fleurs vivantes, non stressées par 
la cueillette. Ensuite, il n’est pas nécessaire de réaliser l’élixir au 
soleil, puisque nous recueillons une énergie florale présente en toute 
circonstance. Cela dit, il ne convient pas de faire de tels élixirs 
lorsqu’il pleut. Mieux, nous considérons qu’en réalité, les élixirs des 
plantes héliophiles devraient être réalisés au soleil, tandis que les 
élixirs des plantes sciaphiles devraient être effectués à l’ombre, ce 
pour respecter l’énergie de la fleur en accord avec son milieu de vie 
habituel. 
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Parmi les élixirs créés, citons en premier lieu la céphalanthère, qui 
est le premier élixir créé dans notre gamme. Cette magnifique 
orchidée des montagnes et des collines calcaires produit une fleur 
rose lilacin, dont les pétales évoquent un oiseau ouvrant ses ailes, 
prêt à s’élever dans les airs. Son énergie favorise précisément cette 
élévation de l’âme et de l’esprit, tout en restant ouvert aux autres. 
Cet élixir comprend à la fois une dimension de protection de soi, et 
d’ouverture aux autres, ce qui le rend utile aux thérapeutes, mais 
aussi à toute personne qui a un métier d’accueil. En particulier, l’élixir 
de cette fleur permet de nettoyer l’âme et l’esprit lorsqu’on est en 
contact avec des gens énergétiquement pas forcément très sains. A 
noter que j’ai déjà rencontré cette fleur dans la forêt de 
Rambouillet, non loin de Paris, ce qui est exceptionnel car c’est une 
plante rarissime en plaine. 
 
L’élixir qui me tient le plus à cœur est celui du Sabot de Vénus. Cette 
orchidée est la fleur la plus emblématique de la flore française. On la 
trouve principalement en moyenne montagne, dans l’Est de la France 
et en Côte d’Or, essentiellement sur sol calcaire. Je l’ai cependant 
vue du côté de Val d’Isère, à près de 1800 mètres d’altitude. 
Evidemment protégée, cette fleur possède un sabot d’un jaune 
lumineux, qui évoque l’expression du cœur, de la lumière intérieure, le 
rayonnement de l’aura. Son élixir favorise l’expression de cette aura 
et notre rayonnement autour de soi. La première fois que j’ai emmené 
un groupe à la découverte du Sabot de Vénus, nous avons tous 
ressenti devant cette fleur un rayonnement merveilleux. Et la 
seconde fois qu’un groupe est venu avec moi rencontrer cette fleur, 
nous avons préparé son élixir et nous l’avons goûté sur place. Le 
résultat, c’était, pour nous, la sensation merveilleuse d’une très 
grande expansion de notre aura et d’une grande paix intérieure, 
rayonnant vers l’extérieur. 
 
Le génépi est, quant à lui, une plante bien connue des montagnards. Il 
permet de fabriquer la liqueur digestive du même nom. Il existe 
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plusieurs espèces de génépi, et le plus rare est le génépi des glaciers 
(Artemisia glacialis), qu’on trouve dans certaines vallées de Haute 
Maurienne, à partir de 2000 mètres d’altitude, où il forme des 
touffes gazonnantes d’un gris vert glauque. Ce génépi possède une 
odeur particulière, envoutante, qui stimule le psychisme. Mais cette 
plante doit également s’ancrer fermement dans le sol caillouteux des 
éboulis de haute montagne, qui est son milieu de vie habituel. Aussi, 
son élixir permet de relier le plan de l’esprit au plan de la matière, ce 
qui sera utile aux personnes qui connaissent des difficultés à 
accorder leurs actes et leur pensée. 
 
J’ai une affection toute particulière pour la primevère auriculée, que 
j’ai dû chercher jusque sur le haut plateau du Vercors, après 
l’ascension d’un raidillon de près d’un kilomètre et demi pour plus de 
500 mètres de dénivelé. Inutile de vous dire que j’étais heureux de 
parvenir à la retrouver, tout essoufflé que j’étais. Cette fleur 
d’allure angélique exprime vraiment la naïveté extrême et convient 
pour les personnes qui croient un peu trop au Père Noël. On la trouve 
souvent accrochée aux anfractuosités et aux fissures des rochers, 
un peu comme si elle n’avait pas les pieds sur terre. Son allure tout en 
douceur avec ses fleurs jaune doré et ses feuilles d’un vert très 
tendre ne peut qu’évoquer, au fond, cet angélisme excessif qui 
caractérise les personnes un peu naïves. 
 
La pyrole à une fleur est une plante très rare de montagne, qui croît 
à l’ombre, dans les forêts d’épicéa. Sa fleur, au pistil muni de picots 
et aux pétales blanches en forme de coiffe, évoque irrésistiblement 
la part agressive chez la femme, souvent manifestée par de l’aigreur. 
Lorsqu’on l’observe attentivement, on trouve des ressemblances 
entre cette fleur et ces vieilles bonnes soeurs à coiffe blanche de 
nos grands mères, un peu aigries et promptes à juger ou à houspiller. 
Elle convient bien aux femmes qui ont de l’aigreur ou de la rancune 
pour la gente masculine, par exemple suite à des mésaventures 
sentimentales répétées et mal vécues. Son élixir permettra 
d’atténuer cette aigreur et de l’évacuer progressivement. 
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La campanule d’Allioni est une autre espèce rarissime de haute 
montagne, qui pousse sur les éboulis à partir de 2000 mètres. Elle 
présente une tige très courte et une fleur en cloche tellement grosse 
pour la taille de la plante qu’elle est généralement retombante. Cela 
fait penser aux gens qui n’ont pas les moyens de leurs ambitions et 
qui plient sous le poids du travail ou des objectifs qu’ils se sont fixés. 
L’élixir de cette fleur permet d’adapter ses ambitions à ses moyens. 
Il peut également fournir à l’utilisateur l’énergie, et donc les moyens, 
nécessaire à la réalisation d’une ambition ou d’un projet. 
 
L’Edelweiss est, de toutes les plantes de la gamme des élixirs de 
fleurs rares, la plus connue. L’aspect cotonneux de cette fleur (ou 
plutôt de ces capitules de fleurs, devrait-on dire) évoque les 
pansements. De plus, les capitules de fleurs changent de sexe au fur 
et à mesure de leur développement. Ainsi, cette fleur, préparée en 
élixir, permet de stabiliser la vie affective et sexuelle d’une 
personne instable sur ce plan là, et lui permet d’affirmer son identité 
sexuelle. La simple rencontre de cette fleur est toujours un 
ravissement pour l’âme, tellement elle paraît d’une douceur irréelle. 
 
Le lis Martagon est la fleur qui m’a demandé de loin le plus d’effort 
pour sa rencontre. Il faut dire que j’ai absolument voulu choisir de 
faire les élixirs de cette fleur avec les pieds de lis qui poussent au 
fond d’une haute vallée alpine, ce qui m’a nécessité 12 kilomètres de 
montée à l’aller et autant de descente au retour. Mais au bout de 
cette marche éprouvante, le bonheur de réaliser un élixir vraiment 
de haute qualité. Bien sûr, il est possible de réaliser cet élixir en 
marchant moins, mais la qualité s’en ressentirait. Cette fleur rouge, 
au pistil massif, presque phallique, convient lorsqu’on a des difficultés 
à maitriser ses dépenses d’énergie et qu’on a tendance à des 
réactions violentes, brutales, impulsives. C’est plutôt une fleur 
masculine par excellence, qui conviendrait à merveille aux maris trop 
impulsifs vis à vis de leur femme, mais qui aidera aussi à chaque fois 
qu’on a besoin de maîtriser des réactions trop brutales. 
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Les deux dernières fleurs réalisées sont moins rares mais spécifiques 
à la montagne et à des écosystèmes précis. La violette à deux fleurs 
est une espèce de violette à petites fleurs jaunes veinées de violet, 
qui pousse dans les endroits humides, notamment le long de rochers 
suitants, à l’étage de la prairie alpine. Chaque pied porte deux fleurs, 
ce qui évoque la dualité de la... pensée... Comme chacun sait, les 
pensées sont des sortes de violettes. Ainsi, l’élixir de cette fleur 
permet de dépasser les dualités, bien et mal, homme et femme, 
cerveau gauche et cerveau droit, pour atteindre l’unité intérieure. 
Cet élixir permet au final de sortir de la notion de jugement en 
terme de bien et de mal, ce qui est tout de même bien plus 
confortable pour notre psychisme et qui nous permet d’accéder à plus 
de tolérance. 
 
La biscutelle est une plante également de l’étage des prairies alpines, 
qu’elle égaie de ces panicules de fleurs jaune canari. Ses fruits 
incroyables, en forme de lunettes, évoquent, par la théorie des 
signatures, le problème du regard de l’autre, d’autant que les fleurs 
de cette plante se voient de loin, mais que la plante elle même 
possède une tige insignifiante et des feuilles toutes à la base. Se 
montrer et se distinguer de son environnement semble l’idée fixe de 
cette plante. Son élixir convient alors aux personnes qui sont 
soumises au problème du look, au détriment de leur être intérieur. Le 
look en question peut aussi bien être ce qui a trait aux phénomènes 
de mode qu’à un besoin d’apparaître et de se donner une contenance, 
par exemple par les vêtements de marque ou de luxe. L’élixir de 
biscutelle permettra donc à ces pesonnes de construire leur être au 
delà des préoccupations d’apparence et de se réaliser réellement 
sans se donner une personnalité préfabriquée par la mode ou les 
normes vestimentaires. 
 
En principe, cette année, trois élixirs de fleurs rares 
supplémentaires devraient voir le jour : la swertie perennis, la tulipe 
sylvestre et l’allosore crispé. Les deux premières citées sont très 
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rares, la troisième est une fougère particulière de montagne. 
D’autres mériteraient de fournir des élixirs, tels le narcisse, pour les 
gens... narcissiques, ou la cuscute, pour les personnes envahissantes, 
qui se comportent comme des parasites vis à vis de leur entourage, ou 
qui ne cherchent à vivre qu’au détriment des autres, voire à les 
vampiriser. 
 
Les élixirs que nous obtenons à partir de ces fleurs peuvent être pris 
exactement comme les fleurs de Bach, et comme vous le voyez, leurs 
indications concernent tout autant nos émotions. Il est d’ailleurs 
possible de combiner des fleurs de Bach et des élixirs de fleurs 
rares, ce qui permet d’obtenir de très bons résultats. Comme les 
fleurs rares sont très sensibles aux erreurs accumulées de l’Homme 
(ce qui a précisément conduit à leur rareté), elles ont concentré une 
énergie vibratoire très utile pour corriger les problèmes émotionnels 
les plus profonds de notre psychisme, qui précisément nous ont 
conduit à quantité de comportements erronnés. 
 
Cependant, alors qu’on parle de plus en plus de protection de la 
biodiversité, les fleurs rares sont menacées par les projets 
industriels, le réchauffement climatique, les constructions 
immobilières spéculatives (surtout en bord de mer et en montagne), 
l’assèchement des marais, qui constituent des écosystèmes très 
particuliers, où poussent des plantes bien spécifiques. Toutes les 
fleurs, pourtant, peuvent contribuer à notre mieux être émotionnel. 
Chaque espèce florale, qu’elle soit rare ou non, est une personnalité 
particulière de nos prés, de nos bois, de nos littoraux et de nos 
montagnes. Il est fondamental de préserver la diversité de ces 
personnalités vibratoires, car chacune d’elle est une clé qui nous 
permet d’ouvrir les portes du bonheur. Ne l’oublions donc jamais, ne 
l’oublions pas lorsqu’on prend un élixir floral, et ne l’oublions pas 
quand on va au contact de la nature. Les fleurs sont des plus petits 
que nous, certes, mais nous aurons toujours besoin d’elles, dans toute 
leur diversité. 
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