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AGR IMONY AGR IMONY o uo u  A IGREMO INE   A IGREMO INE    
 
CACHE SES SOUCIS DERRIERE UN MASQUE JOVIAL, CLOWN TRISTE.  
  
LES SYMPTOMES CLES 
. On essaye de cacher les pensées dérangeantes ainsi que son inquiétude intérieure derrière une façade de gaieté et de 
décontraction. 
 
 
LES SYMPTOMES DE L'ETAT DE BLOCAGE 
. Préférant vivre en paix et dans une ambiance de bonne humeur, on se sent opprimé dès que règnent la mésentente et 
les querelles. 
. Pour avoir la paix, on concède beaucoup. 
. On est prêt à de grands sacrifices pour maintenir l'état de paix intérieur et extérieur et pour éviter les confrontations. 
. On cache ses propres soucis et son agitation intérieure derrière un masque de jovialité et d'humour pour donner le 
change. 
. On prend très à coeur l'effet produit sur les autres. 
. On minimise ses problèmes et on n'en parle pas volontiers de soi-même; interrogé à leur sujet, on les nie. 
. Pour échapper aux pensées et soucis qui rongent intérieurement on recherche des stimulations et des changements à 
l'extérieur, par exemple le cinéma, les réceptions, un activisme de tous genres. 
. On se montre très sociable afin d'oublier ses préoccupations intérieures en bonne compagnie. 
. On est l'ami fidèle, le conciliateur, le bon camarade, le boute en train dans les réceptions. 
. On recourt éventuellement à l'alcool, aux médicaments, aux drogues, pour, de bonne humeur, surmonter les difficultés 
et refouler les pensées désagréables. 
. On se trouve constamment en action pour s'empêcher de réfléchir. 
. Étant malade, on se joue de ses difficultés et on amuse même le personnel soignant. 
. On est inquiet de ne pouvoir réaliser jusqu'au bout ses ambitions, comme par exemple suivre un régime, cesser de 
fumer, etc. 
. Secrète douleur de l'âme et sentiments de solitude dans l'enfance chez des enfants qui oublient normalement vite leurs 
petits soucis. 
 
 
LE POTENTIEL APRES LA TRANSFORMATION 
. Équilibre, bon discernement, objectivité.  
. Véritable joie intérieure. 
. Optimiste confiant, habile diplomate, bon conciliateur. 
. Capacité à accepter les contrariétés de la vie, relativisation des problèmes.  
. On peut réellement rire de ses difficultés parce qu'on a reconnu leur importance toute relative.  
. On reconnaît l'Unité dans la multiplicité. 
 
 
RECOMMANDATIONS D'APPOINT DANS L'ETAT D'AGRIMONY 
. Oter ses lunettes roses et examiner la situation avec objectivité. 
. Prendre réellement conscience des conflits, les analyser et les résoudre éventuellement par écrit ; déterminer leurs 
causes. 
. Essayer de reconnaître et de relier entre eux les antagonismes intérieurs. 
. Vivre davantage en profondeur et moins en superficie. 
. Renoncer aux stimulants ; vivre moins en « consommateur », et plus en « producteur ». 
. Faire des exercices de yoga pour l'harmonisation du système énergétique. 
 
 
DEVISES POUR DES PENSEES POSITIVES 
" Où il y a de la lumière, il y a forcément de le l'ombre. " 
" J'examine les réalités objectivement. " 
" Je trouve la paix en moi même. " 
" J'apprécie même les heures sombres de mon existence. " 
" Je crée une liaison entre les différents niveaux de ma personnalité. "  
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ASP EN OU TR EMBL E  A SP EN  OU TR EMBL E    
 
PEUR OU INQUIETUDE SANS RAISON APPARENTE.  
  
  
LES SYMPTOMES CLES  
Angoisses inexplicables et vagues, prémonitions, craintes secrètes d'une catastrophe imminente 
  
 
LES SYMPTOMES DE L'ETAT DE BLOCAGE 
. Des sentiments de craintes et de danger sans raison. 
. Des états d'angoisses vécus soit seul, soit en société. 
. On se sent inconfortable, comme l'objet d'un "mauvais sort". 
. L'imagination est en pleine panique. 
. Fasciné angoissé par des phénomènes occultes; superstitieux. 
. Délires de persécution, peur de punitions; peur d'une puissance ou d'une force invisible. 
. Cauchemars; on se réveille avec une peur indicible et on n'ose pas se rendormir. 
. Peur de pensées ou de rêves à thèmes religieux ou ayant trait à l'obscurité ou à la mort. 
. "Peur de la peur", mais on n'ose pas en parler aux autres. 
. Peurs collectives telles que : peur de violence physiques, d'attentats, de viols, de mauvais  traitements,  peur de 
serpents, d'esprits, etc.  
. Chez les enfants : ne veulent pas rester seuls ni dormir dans l'obscurité par crainte de l'apparition de « l'homme noir 
» ou de fantasmagories semblables.                                                                                                    
On ne supporte pas l'atmosphère de certains lieux 
  
 
LE POTENTIEL APRES LA TRANSFORMATION 
. Capacité de se hisser à des niveaux plus subtils de conscience.  
Par conséquent, compréhension pour des spéculations religieuses ou ésotériques.  
. Compréhension de mondes spirituels plus élevés. On se sent attiré par ces mondes et on se met en route pour les 
explorer, sans crainte et sans se faire arrêter par d'éventuelles difficultés. 
  
 
RECOMMANDATIONS D'APPOINT DANS L'ETAT D'ASPEN 
. Pratiquer des passes temps qui ont trait à la terre, comme par exemple faire de la poterie, faire son pain, faire du 
jardinage. 
. Éviter tout ce qui active l'imagerie émotionnelle comme l'alcool, la forte exposition au soleil, les documentaires de 
guerre, les films d'horreur... 
  
 
DEVISES POUR DES PENSEES POSITIVES 
" Mon coeur est rempli de confiance et de force". 
" Je me trouve entre les mains du Seigneur".  
" Je me laisse conduire pour mon bien". 
Pour les enfants :  
"J'ai mon ange gardien avec moi". 
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B E ECH OU HETR E  B E ECH OU HETR E    
 
 
CRITIQUE, INTOLERANT, CAUSTIQUE.  
  
  
 
LES SYMPTOMES CLES 
. Manie de critiquer, arrogance, intolérance. Juge les autres sans aucune tentative de compréhension. 
 
 
LES SYMPTOMES DE L'ETAT DE BLOCAGE 
. On aperçoit immédiatement les fautes des autres. 
. On n'a aucune compréhension, aucune tolérance pour les faiblesses des autres. 
. On ne peut se mettre à la place des autres parce que ses propres sentiments sont bloqués. 
. On préside un tribunal intérieur, on se rend compte des fautes des autres et on les juge très sévèrement. 
. On ne voit toujours que le côté négatif et critiquable d'une situation: on est incapable de voir les points positifs qui 
pourraient en résulter. 
. On ne supporte pas la bêtise des autres. 
. Par moments, on a des réactions de mesquinerie, de pédantisme, d'inflexibilité. 
. On est irrité par des gestes ou de petits tics de langage chez les autres.  
. Le degré d'irritation est sans commune mesure avec la cause qui l'a provoquée. 
. On ressent tension intérieure, durcissement. 
. On s'isole de ses semblables par son attitude critique exagérée. 
 
 
LE POTENTIEL APRES LA TRANSFORMATION 
. Pénétrante vision intellectuelle.  
. Compréhension à l'égard des divers modèles du comportement humain et aux multiples voies de l'évolution 
individuelle. 
. Bonnes capacités diagnostiques. 
. On se trouve en plein milieu de la vie, on est tolérant, on reconnaît l'Unité dans la multiplicité. 
 
 
RECOMMANDATIONS D'APPOINT DANS L'ETAT DE BEECH 
. Être plus gentil avec soi même, afin d'être plus gentil avec les autres.  
. Faire des exercices de yoga qui stimulent la thyroïde et le coeur.  
. Compenser la rigidité intérieure par des gestes corporels souples : mouvements eurythmiques, danse, etc. 
 
 
DEVISES POUR DES PENSEES POSITIVES 
" Je fais la paix avec moi même et avec les autres. "  
" Je suis dans l'autre et l'autre est en moi. " 
" Je reconnais derrière toute chose le processus positif du développement. "  
" Je sais que je ne sais rien. "  
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CENTAURY OU CENTAURECENTAURY OU CENTAURE E  E    
 
 

 
 
SOUMISSION, FAIBLESSE, NE SAIT PAS DIRE "NON".  
  
  
 
LES SYMPTOMES CLES 
. Faiblesse de la volonté propre; réaction exagérée vis-à-vis de la volonté d'autres; laisse facilement exploiter sa bonté 
naturelle; ne peut pas dire non. 
 
 
LES SYMPTOMES DE L'ETAT DE BLOCAGE 
. On peut difficilement faire valoir ses droits. 
. On est passif, de faible volonté, on obéit facilement aux autres. 
. On satisfait davantage la volonté des autres que la sienne propre. 
. On sent immédiatement ce que les autres attendent de vous et on ne peut s'empêcher de l'accomplir. 
. Dans le désir de rendre service aux autres, on se laisse détourner de sa voie, et dans le cas extrême, jusqu'au 
reniement de soi même. 
. Est davantage un esclave qu'un auxiliaire efficace. 
. Se trouve sous le joug ou la férule d'une personnalité plus égoïste: parent, conjoint, chef, etc. 
. On se laisse facilement persuader de faire quelque chose qu'en fait on n'aurait pas voulu faire. 
. La bonne volonté se trouve facilement exploitée. 
. On est souvent pour les autres la " Cendrillon ", on se laisse traiter comme un « paillasson ». 
. On a peu confiance en soi: on se laisse dicter ce que l'on doit faire par les autres. 
. On adopte inconsciemment les gestes, les expressions ou les opinions d'une personnalité plus forte. 
. On est facilement fatigué, blême, épuisé.  
. On ne défend pas ses propres intérêts. 
. Souvent, on donne plus qu'on ne possède. 
. Il y a danger de rater son propre devoir dans ce monde.  
. Enfant on est très sensible aux éloges et aux blâmes. 
. Aide pour les personnes âgées qui ont renoncé face aux difficultés 
 
 
LE POTENTIEL APRES LA TRANSFORMATION 
. On sait quand il faut dire oui, mais on sait aussi dire non quand il le faut. 
. On s'intègre bien dans des groupes ou des structures semblables, mais en conservant sa propre identité. 
. On sert sans insister et de manière éclairée, suivant ses propres objectifs intérieurs. 
. On peut consacrer sa vie à sa vocation réelle. 
 
 
RECOMMANDATIONS D'APPOINT DANS L'ETAT DE CENTAURY 
. Se demander avant chaque décision: « Qu'est ce que je désire en réalité ? » 
. A chaque demande exprimée par d'autres, se poser la question : " Quelles sont ses motivations réelles ? " 
. Protéger mentalement son plexus solaire, par exemple en s'imaginant être ceint d'une lumière blanche. La boucle du 
ceinturon serait un cercle portant au centre une croix posée directement sur le plexus solaire. 
 
 
DEVISES POUR DES PENSEES POSITIVES 
« Je suis seul responsable de mon développement. » 
« Je trouve mon devoir en moi seul. » 
« Je discerne de plus en plus clairement et avec de plus en plus de précision. » 
« Je conserve ma personnalité et je défends mes intérêts. » 
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CERATO OU PLUMBAGO CERATO OU PLUMBAGO   
 
 
DOUTE DANS SA CAPACITE DE JUGEMENT.  
  
  
 
LES SYMPTOMES CLES 
Confiance insuffisante dans sa propre intuition. 
 
 
LES SYMPTOMES DE L'ETAT DE BLOCAGE 
. Défiance envers sa capacité de jugement. 
. On demande constamment conseil à d'autres. 
. On parle beaucoup, on énerve les autres en les interrompant par des questions.  
. On attache une valeur exagérée à l'opinion des autres. 
. Soif exagérée de connaissances. 
. On emmagasine du savoir sans en tirer partie. 
. On doute de soi en acceptant les décisions des autres.  
. On se laisse entraîner dans une fausse direction contre sa propre conviction et à son propre désavantage. 
. On doute à la seconde qui suit d'une décision qu'on vient de prendre.  
. On recherche l'approbation de personnes plus autorisées.  
. On donne à d'autres l'impression d'être crédule ou simplet, ou même carrément bête.  
. On aime les comportements conventionnels, on suit les tendances du moment. 
. On copie facilement les comportements d'autrui. A l'école, les enfants rayent sur le papier ce qui était juste. 
 
 
LE POTENTIEL APRES LA TRANSFORMATION 
. Intuitif et enthousiaste, curieux de tout, désireux d'apprendre. 
. Très bonne aptitude à collecter, intégrer et à appliquer des informations.  
. On aime transmettre son savoir.  
. Bonne coordination entre la pensée abstraite et la pensée concrète.  
. On se laisse guider par sa voix intérieure, on a confiance soi et on ne modifie pas ses décisions. 
. On agit avec sagesse. 
 
 
RECOMMANDATIONS D'APPOINT DANS L'ETAT DE CERATO 
. Faire des exercices de respiration qui passent par le centre. 
. Chercher le contact avec la nature : méditation dans un endroit propice. 
 
 
DEVISES POUR DES PENSEES POSITIVES 
" Voix intérieure, parle-moi. Voix intérieure, je t'écoute. "  
" Je donne suite à mes premières impulsions. " 
" Moi seul peux décider ce qui est valable pour moi. " 
" Je fais confiance à mon guide intérieur. " 
 
  



6 
 

CHERRY  P LUM OU PRUNUCHERRY  P LUM OU PRUNU S  S    
 
 
PEUR DE PERDRE LE CONTROLE DE SOI ET DE SES IMPULSIONS  
  
  
 
LES SYMPTOMES CLES 
. Peur de décrocher intérieurement; peur de basculer dans la folie; peur de commettre un acte irréparable; crises de 
violence incontrôlables. 
  
 
LES SYMPTOMES DE L'ETAT DE BLOCAGE 
On se trouve psychologiquement sur le point de « craquer ».  
. On lutte pour garder le contrôle de soi même. 
. On est désespéré ; on se trouve au bord d'une crise de nerfs.  
. On craint de commettre un acte terrible, contre sa propre volonté. 
. Manifestation d'impulsions violentes, contraires au tempérament normal ; on craint d'avoir à commettre un acte qu'en 
état normal on ne commettrait jamais. 
. On a peur de ses forces psychiques incontrôlables. 
. On a peur de devenir fou, de perdre ses nerfs, de se faire interner. 
. On a l'impression d'être assis sur une poudrière.  
. On pense au suicide. 
. Obsessions, délires névrotiques, hallucinations. 
. Tension intérieure extrême ; on ne peut s'empêcher par exemple de faire les cent pas ou de s'auto observer de 
manière obsessionnelle. 
. Soudaines explosions de colère, surtout chez les enfants: ils se jettent par terre, cognent de la tête contre les murs, etc. 
. Chez les parents : ils craignent de s'en prendre à l’enfant, de se laisser aller à des sévices. 
. La Grande détresse de l’adolescence en dépression 
. Recommandée comme traitement des perturbations dues aux drogues (peut être associé à Clematis quand le patient à 
proprement parler « plane » 
  
 
LE POTENTIEL APRES LA TRANSFORMATION 
. Courage, force, spontanéité. 
. On peut plonger profondément dans son subconscient et y puiser les connaissances acquises pour les utiliser dans sa 
vie active. 
. On est branché sur un puissant réservoir d'énergie spirituelle. 
. On peut survivre aux plus grandes tortures physiques ou mentales, sans altération de son âme.  
. On peut apprendre de grandes vérités spirituelles, on reconnaît la tâche qu'on a à accomplir sur terre : on peut faire 
des progrès spirituels immenses. 
  
 
RECOMMANDATIONS D'APPOINT DANS L'ETAT DE CHERRY PLUM 
. Avoir le courage de s'ouvrir aux autres et de « sauter le pas > S'exercer également aux sauts physiques, par exemple 
en sautant dans la piscine de la planche de 3 mètres.  
. Incorporer à sa vie des éléments ludiques et cultiver la spontanéité.  
. Faire des exercices de yoga qui harmonisent la thyroïde. 
  
 
DEVISES POUR DES PENSEES POSITIVES 
" Je libère en moi les images anciennes. "  
" Mes propres forces sont à ma disposition. "  
" Je me confie à mon guide intérieur. "  
" J'accomplis la tâche pour laquelle je suis sur terre. " 
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CHESTNUT  BUD  OU BOUTCHE STNUT  BUD  OU BOUTON DE  MARONN I ER  ON DE  MARONN I ER    
 
 
REPETE DES ERREURS SANS TENIR COMPTE DES EXPERIENCES 
ANTERIEURES  
  
  
 
LES SYMPTOMES CLES 
. On recommence toujours les mêmes erreurs parce que l'on n'intègre pas réellement ses expériences et parce qu'elles ne 
servent pas de leçon. 
 
 
LES SYMPTOMES DE L'ETAT DE BLOCAGE 
. On se retrouve constamment dans le même genre de difficultés, le même genre de discussions, le même genre 
d'accidents, etc. 
. On ne semble que très lentement apprendre par l'expérience que ce soit par manque d'intérêt, par indifférence, par 
précipitation intérieure ou par manque du sens d'observation. 
On ne tire pas assez bénéfice de ses expériences ; on n'intègre pas suffisamment son vécu. 
. On préfère se précipiter tout de suite dans une nouvelle expérience au lieu de " digérer " d'abord la dernière. 
. On n'a pas l'idée d'apprendre par les expériences des autres.  
. Étant, en pensée, déjà deux pas plus loin, on est souvent inattentif, impatient ou indifférent vis à vis de la situation 
présente. 
. On a la sensation d'être intérieurement dans une voiture au moteur cahotant. 
. On donne l'impression d'être insouciant et même naïf. 
. L'élève est lent: il a des blocages dans certaine matière; et son développement général est en retard. 
. Certains états maladifs réguliers peuvent accompagner l'état de Chestnut Bud, tel que des accès de migraine, des 
poussées d'acné, des douleurs périodiques. 
 
 
LE POTENTIEL APRES LA TRANSFORMATION 
. On peut facilement s'adapter intérieurement; bonnes capacités d'apprendre. 
. Bonne activité mentale ; les expériences des autres servent d'exemple. 
. Grand intérêt pour ce qui se passe dans sa vie; on examinera tout particulièrement les points négatifs et les erreurs 
que l'on a commis. 
. L'attention est toujours dirigée sur le présent; toute expérience est vécue comme un enrichissement intérieur. 
. On tire un maximum d'enseignements des expériences quotidiennes. 
. On peut se voir soi-même et ses propres défauts tel que les voient les autres. 
 
 
RECOMMANDATIONS D'APPOINT DANS L'ETAT DE CHESTNUT BUD 
. Passer chaque soir en revue les évènements de la journée et les analyser. Se demander: qu'ai-je appris aujourd'hui de 
nouveau? Que dois-je modifier dans le futur, et comment? 
. Avoir des passe-temps reliés à la terre, tels que le jardinage, la poterie etc. 
 
 
DEVISES POUR DES PENSEES POSITIVES: 
" Chaque expérience m'apporte un nouvel enseignement." 
" Je perçois de plus en plus tôt ce qui va m'arriver, et je suis en mesure de voir d'éventuelles erreurs." 
" Je regarde la réalité en face." 
" Le calme intérieur m'aide à m'ancrer dans le présent."  
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CH ICORY  OU CH ICORE E  CH ICORY  OU CH ICORE E    
 
 
AMOUR POSSESSIF, DONNE POUR RECEVOIR.  
  
LES SYMPTOMES CLES 
. Personnalité possessive qui aime manipuler les autres et s'immiscer exagérément dans leurs affaires.  
. Attend de son entourage une affection totale et s'épand en pitié avec elle même dès qu'elle n'arrive pas à faire passer 
sa volonté. 
 
 
LES SYMPTOMES DE L'ETAT DE BLOCAGE 
. Égoïste, dominateur; exige trop des autres. 
. On veille telle une (mère) poule sur les besoins et les désirs de sa maisonnée et de ses amis. 
. On trouve constamment des remarques, des propositions. des corrections à faire. 
. On se préoccupe exagérément des autres; on est trop zélé. 
. On ne fait guère quelque chose sans voir ce que cela pourrai rapporter à soi même. 
. Amour conditionnel : < Je t'aime, si... > 
. On essaye d'obtenir beaucoup de choses par des voies indirectes. 
. On manipule les autres; on utilise son sens diplomatique ou tactique pour faire passer ses volontés ou pour conserver 
son influence ("éminence grise "). 
. Chantage par les sentiments. 
. On veut maintenir des liens d'affection dépassés, par exemple la relation mère enfant, la relation de fiançailles, etc. 
. On pardonne et on oublie difficilement. 
. On a une crainte secrète de perdre ses amis, ses relations ou biens. 
. On se sent facilement l'objet d'une injustice, laissé pour compte ou vexé. 
. A pitié de lui : " Personne ne m'aime «.  
. On exagère en évoquant ses problèmes.  
. On est capable de se réfugier dans une maladie pour se faire plaindre par les autres ou pour exercer une pression sur 
eux.  
. Si l'on échoue à faire passer sa volonté, on le prend très mal; on se pose en martyre, le cas échéant.  
. On fond en larmes face à l'ingratitude des autres.  
. On ne cesse d'évoquer la " dette de reconnaissance " des autres.  
. Enfants qui réclament constamment l'attention de leur entourage.  
. Problème psychologique par rapport à la mère. 
 
LE POTENTIEL APRES LA TRANSFORMATION 
. L'archétype de la « mère éternelle ». 
. On peut se consacrer aux autres avec un amour et un désintéressement réels.  
. On donne sans attente de retour et sans en éprouver le besoin.  
. Chaleur, amabilité, sensibilité ; on se sent en sécurité.  
. On offre aux autres un havre de sécurité. 
 
RECOMMANDATIONS D'APPOINT DANS L'ETAT DE CHICORY 
. Faire des exercices de relaxation corporelle.  
. Se faire faire des massages.  
. Faire des exercices de respiration qui harmoniseront le coeur. 
 
DEVISES POUR DES PENSEES POSITIVES 
" Je donne sans exiger de retour. "  
" Je relâche ce que j'avais accaparé. "  
" Je respecte les limites de tout être individuel. "  
" Je puise à la source de la plénitude. " 
" Je trouve la sécurité en moi même. " 
" Je m'ouvre à la source divine qui coule en moi. "   
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C L EMAT I S  OU CL EMAT I TCL EMAT I S  OU CL EMAT I T E  E    
 
 
REVERIE, PAS EN PRISE AVEC LE REEL.  
   
LES SYMPTOMES CLES 
. Rêveur; se trouve, en pensée, toujours ailleurs: montre peu d'intérêt pour ce qui se passe autour de lui. 
 
LES SYMPTOMES DE L'ETAT DE BLOCAGE 
. Perdu dans ses pensées, s'est retiré dans son univers, est rarement complètement présent. 
. Inattentif, distrait, rêve les yeux ouverts. 
. On ne montre pas beaucoup d'intérêt pour le présent, on préfère vivre dans son monde imaginaire. 
. Voyageur entre deux mondes; on ne se sent pas « chez soi » dans la réalité. 
. On accorde dans sa vie beaucoup de place à l'imaginaire. 
. On paraît facilement désorienté, on se trouve « dans le brouillard ». 
. Face à des difficultés, on se réfugie souvent dans des utopies.  
. Regard typique: un regard qui vient de loin, qui se perd au loin, des yeux « émerveillés ». 
. On paraît un peu confus, endormi, jamais tout à fait présent.  
. On réagit souvent avec la même indifférence aux bonnes et aux mauvaises nouvelles. 
. On ne montre guère d'agressivité ou de craintes du fait que l'on ne réside jamais tout à fait dans la réalité. 
. On paraît manquer d'énergie, on est souvent très pâle. 
. On a facilement les mains ou les pieds glacés, ou un sentiment de vide dans la tête. 
. Sentiment de « planer », comme si on se trouvait légèrement sous hypnotiques. 
. On a besoin de beaucoup de sommeil, on s'assoupit facilement, on s'endort dans les situations les plus 
invraisemblables. 
. On « décroche » facilement; tendance à l'évanouissement. 
. Faible notion corporelle: on se cogne facilement dans les objets. 
. Mauvaise mémoire: on ne retient pas les détails par manque d'intérêt. 
. Tendance aux troubles oculaires et auditifs, puisque les yeux et les oreilles sont plus orientés vers l'intérieur que vers 
l'extérieur. 
. En cas de maladie, on manifeste peu le désir de guérir rapidement du fait que la volonté de survie est trop faible. 
. Syncope, évanouissement, coma 
. On éprouve des difficultés à faire la distinction entre le rêve et la réalité. 
. Souvent : dons artistiques non exploités; personnes aux talents créateurs travaillant dans des métiers purement 
utilitaires. 
 
LE POTENTIEL APRES LA TRANSFORMATION 
. On est maître de son imagination et on trouve tout le jour un nouvel attrait dans la réalité, puisque l'on est capable 
de comprendre et d'accepter les relations qui existent entre les différents mondes ainsi que leur sens profond. 
. Application concrète de la créativité dans la réalité, par exemple comme écrivain, acteur, dessinateur, etc. 
 
RECOMMANDATIONS D'APPOINT DANS L'ETAT DE CLEMATIS 
. Pratiquer des passe-temps créatifs où le potentiel créateur inemployé pourra trouver sa traduction: tissage, peinture, etc. 
. Appliquer le principe : " Tel l'intérieur tel l'extérieur ". En théorie et en pratique. 
. Faire des exercices de yoga qui renforcent le corps éthérique. 
. S'accorder beaucoup de lumière et de soleil. 
 
 
DEVISES POUR DES PENSEES POSITIVES 
" Je reconnais de plus en plus les relations entre le monde intérieur et le monde extérieur. " 
" Mon devoir se trouve dans la réalité concrète. " 
" Je me laisse inspirer et je traduis mes idées en actes. " 
" Je participe. "  
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C RAB  APPL E  OU POMMIECRAB  APPL E  OU POMMIE R  SAUVAGE  R  SAUVAGE    
 
 
HONTE, SENTIMENT DE SALETE, ATTACHE A DES DETAILS 
  
  
LES SYMPTOMES CLES 
. On se sent intérieurement ou extérieurement souillé, impur ou infecté. Les personnes voient trop les petits détails.  
« Crab Apple la quintessence de la purification ». 
 
LES SYMPTOMES DE L'ETAT DE BLOCAGE 
. Importance exagérée du principe de pureté spirituelle et/ou corporelle. 
. Sentiment très développé (d’hygiène mentale).  
. On se dégoûte soi-même à cause d'un acte qu'on a commis contre sa véritable nature.  
. On a l'impression qu'on doit se laver de pensées impures.  
. On se sent entaché par des péchés. 
. On accorde une importance exagérée aux détails et on en perd le fil conducteur. 
. On se laisse arrêter par des détails ou irriter par des bagatelles. 
. Maîtresse de maison modèle, d'une précision pédante.  
. Tout doit avoir l'air astiqué de neuf. 
. Très sensible à l'égard du désordre dans la vie publique et privée. 
. On éprouve parfois des difficultés face à des actes corporels fortement " terriens " : allaiter, embrasser quelqu'un, etc. 
. On se dégoûte soi même si on se découvre des éruptions cutanées, une transpiration excessive des pieds, des boutons, 
des verrues, etc. 
. On est intérieurement allergique à la saleté, les insectes, les microbes, etc. 
. Très fort besoin de se laver qui peut aller jusqu'à la névrose obsessionnelle. 
. On craint la nourriture avariée, les toilettes insalubres, une erreur dans la prise de médicaments, la pollution, etc. 
. Parfois, fort besoin d'évacuation corporelle. 
. On veut être débarrassé IMMÉDIATEMENT des petites maladies bénignes, et on est découragé si le résultat n'est 
pas instantané. 
. Plantes attaquées par des pucerons ou risquent de se décomposer (avec Agrimony, les délivre de la torture qu’elle ne 
peuvent exprimer) 
 
LE POTENTIEL APRES LA TRANSFORMATION 
. On est magnanime et on ne se laisse pas perturber par des détails. 
. On voit toute chose dans la perspective réelle.  
. On a le sens du rapport entre les choses des domaines supérieurs.  
. On reconnaît les énergies obscures dans son environnement et on sait les transformer. 
 
RECOMMANDATIONS D'APPOINT DANS L'ETAT DE CRAB APPLE 
. Accepter l'idée que l'être humain est un être imparfait. 
. Veiller à procurer assez de sommeil et de repos à son système nerveux.  
. Faire des exercices de yoga ou autres pour nettoyer les glandes et pour réharmoniser le système nerveux. 
. Méditations régulières.  
. Drainage lymphatique. 
 
DEVISES POUR DES PENSEES POSITIVES: 
" Les impressions que je reçois ne font que me traverser. " 
" Je ne perds jamais le fil conducteur. " 
" Je suis un être heureux avec toutes mes possibilités individuelles. " 
" Au plus profond de moi, je suis calme et intouchable. "  
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E LM OU ORME  E LM OU ORME    
 
 
ACCABLEMENT, DEPASSE PAR L'AMPLEUR DE LA TACHE.  
  
  
 
LES SYMPTOMES CLES 
. Le sentiment passager de ne pas être à la hauteur de sa tâche ou de ses responsabilités. 
 
 
LES SYMPTOMES DE L'ETAT DE BLOCAGE 
. On se trouve subitement écrasé par sa tâche. 
. On a l'impression d'avoir trop de responsabilités. 
. On a le sentiment de manquer de force pour accomplir ce que l'on doit et ce que l'on veut accomplir. 
. Phases d'épuisement et de découragement chez des personnalités fortes qui ont provisoirement perdu leur habituelle 
confiance en elles mêmes. 
. Sentiments d'insuffisance passagers dus à l'épuisement.  
. On doute momentanément de ses capacités et de sa vocation pour accomplir une tâche précise.  
. On ne sait plus par où commencer.  
. On s'est mis dans une position où on est devenu indispensable et l'on croit ne plus pouvoir reculer devant ses 
responsabilités. 
. On accepte par moment trop de travail et on n'est plus capable d'en faire le plus petit bout. 
 
 
LE POTENTIEL APRES LA TRANSFORMATION 
. Caractère d'un altruisme fondamental.  
. On suit une vocation intérieure.  
. Dons au dessus de la moyenne, fortes capacités. 
. Image positive d'un " chef ". 
. Sens des responsabilités très fortement développé. 
. Sûr de lui, confiant.  
. Conscient de ses responsabilités, on peut compter sur lui.  
. Inébranlable dans la certitude que l'aide viendra toujours au bon moment.  
. On est prêt à faire l'impossible pour sauver un tout. 
. On est en mesure de voir les problèmes dans leurs perspectives réelles. 
 
 
RECOMMANDATIONS D'APPOINT DANS L'ETAT D'ELM 
. Devenir conscient que l'on est un individu qui a aussi des devoirs envers lui même.  
. Lors de futurs plannings de travail, prévoir davantage de phases de repos.  
. Se faire un peu plus souvent un petit plaisir. 
 
 
DEVISES POUR DES PENSEES POSITIVES: 
" Chacun ne reçoit que la charge de responsabilités qu'il peut porter. "  
" Je sais faire face à la situation. " 
" Je reçois l'aide dont j'ai besoin. "  
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GENT IAN OU GENT IANE  GENT IAN OU GENT IANE    
 
 
DEPRESSION D’ ORIGINE CONNUE 
 
MELANCOLIE, DECOURAGEMENT DEVANT LE MOINDRE OBSTACLE.  
  
  
 
LES SYMPTOMES CLES 
. Sceptique, doute de tout, pessimiste, perd facilement courage. 
 
 
LES SYMPTOMES DE L'ETAT DE BLOCAGE 
. On est déprimé et on en connaît la cause.  
. Parfois, on semble presque se réjouir de son pessimisme.  
. Par principe, on est sceptique.  
. Dans chaque situation, on fait part de ses doutes.  
. Sentiment d'insécurité par manque de foi et de confiance.  
. On est facilement découragé et déçu quand des difficultés imprévues s'annoncent.  
. On est « anéanti » par des rechutes provisoires.  
. On ne peut comprendre que la propre pusillanimité est la seule cause pour cet état négatif. 
. Rechute passagère lors d’une maladie- 
 
 
LE POTENTIEL APRES LA TRANSFORMATION 
. Capacité de vivre avec des conflits.  
. Conviction qu'il n'y a pas d'échec si l'on a tenté tout son possible.  
. Certitude qu'on peut maîtriser ses difficultés.  
. Confiance inébranlable, malgré des circonstances difficiles.  
. On voit < la lumière dans les ténèbres > et on peut communiquer ce sentiment aux autres. 
 
 
RECOMMANDATIONS D'APPOINT DANS L'ETAT DE GENTIAN 
. Étudier les biographies de grands personnages qui ont dû lutter avec les mêmes problèmes et qui les ont surmontés.  
. Réfléchir sur le fonctionnement de la pensée. 
 
 
DEVISES POUR DES PENSEES POSITIVES 
" Les obstacles sont une chance pour apprendre. " 
" Je suis convaincu du succès final. " 
" Tout a son sens profond. "  
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HEATHER  OU BRUYER E  HEATHER  OU BRUYER E    
 
 
EGOCENTRIQUE, N'AIME PAS ETRE SEUL, BAVARD A L'EXES. 
  
  
 
LES SYMPTOMES CLES 
. Égoïste, entièrement préoccupé par lui même, besoin constant de public. « L'enfant dépendant ». 
  
 
LES SYMPTOMES DE L'ETAT DE BLOCAGE 
. Toutes les pensées ne tournent qu'autour de ses propres problèmes; on se prend très au sérieux. 
. On se sent obligé de parler de soi à tout le monde.  
. En société, on centre toute la discussion sur soi. 
. Pour se faire plus insistant, on s'approche trop près de son interlocuteur, on l'agrippe par le bras, on ne le lâche plus. 
. On "utilise" ses congénères. 
. On ne supporte pas la solitude. 
. On fait preuve de sentiments excessifs, on fait d'une mouche un éléphant. 
. On éprouve des difficultés à écouter les autres. 
. On est totalement absorbé par ses propres pensées et sans réceptivité pour tout le reste. 
. On se donne une apparence plus forte qu'elle n'est en réalité et on ne trouve par conséquent pas de sympathie 
immédiate.  
. Vient souvent d'une famille où l'on faisait peu état de sentiments; enfant sentimentalement « sous développé ». 
. Se trouve souvent au début de son développement spirituel où l'on est confronté à son Moi et où l'on doit 
extérioriser beaucoup d'expériences intérieures.                      
  
 
LE POTENTIEL APRES LA TRANSFORMATION 
. L'adulte compréhensif, doué d'une forte intuition.  
. Peut bien écouter les autres, est un partenaire de discussion intéressant.  
. On peut se consacrer totalement à une autre personne ou à une cause.  
. Personnalité de laquelle émanent force et assurance. 
  
 
RECOMMANDATIONS D'APPOINT DANS L'ETAT DE HEATHER 
. Se représenter toujours l'aura des autres qu'on devra s'efforcer de ne pas pénétrer.  
. S'exercer à écouter; se décider à attendre ce qui va venir tout seul.  
. S'engager pour des problèmes collectifs: aide de voisinage, politique communale, etc. 
  
 
DEVISES POUR DES PENSEES POSITIVES 
"Je donne et l'on me donnera." 
"Ce qui est utile pour moi, se présentera de lui même." 
"Je suis en sécurité en moi même." 
"Je me branche sur le flux d'énergie divine." 
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GORS E  OU A JONC GORS E  OU A JONC   
 
 
SANS ESPOIR, "A QUOI BON!", "ÇA NE SERT A RIEN".  
  
  
 
LES SYMPTOMES CLES 
. Sans espoir, totalement découragé. A le sentiment que " cela ne sert plus à rien ". 
 
 
LES SYMPTOMES DE L'ETAT DE BLOCAGE 
. La confrontation avec son propre destin stagne au plus profond de  
soi- même. 
. On n'ose plus guère espérer une amélioration. 
. Déprimé, résigné, épuisé intérieurement. 
. On n'a plus la force d'essayer encore une fois quelque chose d'autre. 
. On a renoncé intérieurement et on attend une quelconque intervention extérieure. 
. On se laisse persuader par sa famille d'essayer encore une fois une autre thérapie, bien que l'on n'y croie plus, et on 
est déçu par le plus petit échec. 
. Souvent: enfant, on a eu une grave maladie chronique, ou on a grandi dans l'entourage de personnes souffrant d'une 
maladie chronique. 
 
 
LE POTENTIEL APRES LA TRANSFORMATION 
. On est convaincu que tout parviendra à une fin salutaire. 
. On modifie la conception que l'on a de sa situation désespérée, on peut accepter son destin. 
. On reconnaît que le désespoir entrave le processus de guérison; on reconnaît aussi que nous avons tous notre fardeau 
à porter. 
. On sait qu'il ne faut jamais dire " jamais «, et on recommence à espérer. 
. Dans les cas moins graves : on puise un nouvel espoir et on fait ainsi le premier pas vers la guérison 
 
 
RECOMMANDATIONS D'APPOINT DANS L'ETAT DE GORSE 
. Méditer sur la signification du karma et de la souffrance Prendre des vacances au soleil. 
 
 
DEVISES POUR DES PENSEES POSITIVES 
« L'espoir c'est la guérison. » 
« Chaque jour apporte une nouvelle possibilité. » 
« Je participe. » 
« Tout se déroule suivant des lois internes. » 
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HOLLY  OU HOUX HOLLY  OU HOUX   
 
 
CATALYSEUR POUR PERSONNES « ACTIVES » 
 
HAINE, ENVIE, JALOUSIE, SUSPICION, COLERE.  
  
  
 
LES SYMPTOMES CLES 
Jalousie, méfiance, sentiments de haine et d'envie sur tous les plans. 
 
 
LES SYMPTOMES DE L'ETAT DE BLOCAGE 
. Le coeur s'est durci. 
. L'on se sent insatisfait, malheureux, frustré, sans toujours savoir pourquoi. 
. Sentiments d'envie et de haine.  
. Jalousie, méfiance, sentiments de vengeance.  
. Mauvaise joie.  
. Crainte de se « faire avoir ». 
. Malentendus; l'on se plaint des autres.  
. On flaire du négatif derrière presque tout. 
. On soupçonne facilement les autres.  
. On se sent souvent vexé ou blessé.  
. On dénigre les autres en soi même.  
. Colère, mauvaise humeur, crises de rage; comportement soudainement violent chez les enfants, pouvant aller jusqu'à la 
bagarre. 
 
 
LE POTENTIEL APRES LA TRANSFORMATION 
. On vit en harmonie intérieure et on dégage un rayonnement d'amour.  
. Profonde compréhension pour la psychologie des autres. 
. On peul se réjouir des résultats et succès des autres, même si l'on est soi-même dans une situation difficile. 
. On est conscient de l'ordonnancement du monde et on sait reconnaître la place qui a été assignée à chacun. 
 
 
RECOMMANDATIONS D'APPOINT DANS L'ETAT DE HOLLY 
. Faire des exercices de yoga pour harmoniser le coeur. 
. Participer à des activités de groupe de toutes sortes. 
. Tomber amoureux 
 
 
DEVISES POUR DES PENSEES POSITIVES 
" J'aime et je suis aimé. " 
" Je participe à la grande Unité. " 
" J'ouvre mon coeur. " 
" Je sens que je suis relié à tout ce qui existe. " 
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HONEYSUCKLE  OU CHEVRHONEYSUCKLE  OU CHEVR E F EU I L L E  E F EU I L L E    
 
 
LIE AU PASSE, NOSTALGIE, REGRETS. 
  
  
 
LES SYMPTOMES CLES 
. Nostalgie du passé; regrets pour des faits passés; ne vit pas dans le présent. 
 
 
LES SYMPTOMES DE L'ETAT DE BLOCAGE 
. On se réfère toujours, intérieurement et dans la conversation avec les autres, à des faits du passé.  
. On glorifie le passé et on aimerait que tout soit comme auparavant.  
. On songe avec nostalgie aux jours heureux du passé.  
. On ne peut se consoler de la perte d'un être cher (parent, enfant, conjoint, etc.).  
. On vie totalement dans ses souvenirs.  
. Mal du pays. 
. On regrette une chance manquée ou un rêve irréalisé.  
. On montre peu d'intérêt pour les problèmes du présent parce qu'on vit mentalement dans le passé.  
. Désir de pouvoir tout recommencer à nouveau. 
. On a un certain fait du passé encore si fraîchement en mémoire, «comme si c'était hier ... ». 
. Parfois: Souvenirs d'enfance particulièrement faibles. 
. Aide les personnes âgées ayant subi une perte, un deuil. 
. Difficulté à supporter l’éloignement d’une personne chère 
. Aide en toute circonstance lorsque l’on se trouve à la croisée des chemins 
 
 
LE POTENTIEL APRES LA TRANSFORMATION 
. On a un rapport actif avec le passé, mais on vit au présent. 
. On a appris par les événements du passé, mais on ne s'y cramponne plus. 
. On peut intégrer les beaux souvenirs du passé dans son présent.  
. On peut faire revivre le passé, par exemple comme écrivain, archéologue, historien. 
 
 
RECOMMANDATIONS D'APPOINT DANS L'EGAL DU HONEYSUCKLE 
. Faire changer les préoccupations des personnes, leur suggérer de prendre de nouvelles responsabilités, par exemple une 
présidence d'honneur, un parrainage, s'occuper d'animaux, de plantes. 
. S'occuper des problèmes du présent. 
. Exercer un passe temps artistique: gymnastique eurythmique, chant, leçons de guitare 
 
 
DEVISES POUR DES PENSEES POSITIVES 
" Tout bouge sans cesse; " 
" La vie se vit aujourd'hui. " 
" Chaque nouveau jour est intéressant. " 
" Je m'identifie avec mes devoirs de maintenant. "  
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HORNBEAM OU CHARME HORNBEAM OU CHARME   
 
 
MANQUE D'ENTRAIN, DIFFICULTE A SE LANCER DANS L'ACTION.  
  
  
 
LES SYMPTOMES CLES 
. Fatigue; lassitude mentale passagère ou durable. 
 
 
LES SYMPTOMES DE L'ETAT DE BLOCAGE 
. On a la tête lourde, on se sent fatigué et sans ressort. 
. Impression de " gueule de bois "; sensation de " lundi matin ". 
. La tête bourdonne après trop de télévision, trop de lecture, trop d'études ou tout autre surmenage intellectuel. 
. On se sent sans tonus et sans vigueur, mentalement paresseux. 
. On doute le matin, au lit, qu'on pourra venir à bout du travail de la journée.  
. Une fois en route, les choses s'améliorent. 
. On n'a plus aucune énergie. 
. Après une maladie prolongée: On croit ne pas avoir encore la force de reprendre le travail bien qu'objectivement cela 
soit faux. 
. On est persuadé de ne pouvoir commencer le travail sans prendre des stimulants : thé, café, fortifiants. 
. On retrouve du tonus si une tâche intéressante fait oublier la lassitude paralysante qu'on éprouve. 
. On mène une vie trop organisée et trop monotone. 
. Lassitude mentale par des années de travail de routine. 
. 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. 
. État qui se retrouve souvent cher les descendants de " vieilles familles ". 
. Plantes affaiblies ou tombantes 
 
 
LE POTENTIEL APRES LA TRANSFORMATION 
. Esprit vif, tête froide, sens pour le changement.  
. On est persuadé qu'on pourra maîtriser ses tâches, même si elles paraissent insurmontables. 
 
 
RECOMMANDATIONS D'APPOINT DANS L'ETAT DE HORNBEAM 
. Rompre avec la routine.  
. Chercher des compensations physiques, mais sans recherche de performances.  
. Suivre ses inspirations spontanées.  
. Changer d'environnement. 
 
 
DEVISES POUR DES PENSEES POSITIVES: 
" Dans ma tête, je me sens éveillé et vif. " 
" Je donne suite à mes impulsions spontanées. " 
" Je fais ce qui me fait plaisir. Et ce que je fais me fait plaisir. " 
" Je parviens à tout faire facilement. " 
" La joie c'est la sagesse ; la sagesse est une force. "  
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IMPAT I ENS  OU IMPAT I ENS  OU IMPAT I ENTE  IMPAT I ENTE    
 
 
IMPATIENT, RAPIDE, IRRITABLE, PRECIPITE, SEUL.  
  
  
 
LES SYMPTOMES CLES 
 . Impatient, facilement irrité, réactions excessives.  
 
 
LES SYMPTOMES DE L'ETAT DE BLOCAGE 
 . Tension mentale due à un surrégime intérieur.  
 . Tout doit se faire vite et sans accrocs. 
 . On peut difficilement attendre que les choses se décantent d'elles mêmes. 
 . On est irrité, frustré, énervé par les personnes qui travaillent plus lentement. 
 . Impatient et sans sens diplomatique avec les personnes plus lentes. 
 . Par impatience, on retire aux autres la parole. 
 . Par impatience, on arrache aux autres ce qu'ils tiennent en main. 
 . Par impatience, on prend des décisions précipitées.  
 . On presse les autres pour aller plus vite.  
 . On préfère travailler seul, à son rythme.  
 . Grand besoin d'indépendance. 
 . On explose vite de colère, en devenant brusque, mais la colère se dissipe très vite. 
 . Enfants qui ne peuvent rester assis tranquillement.  
 . En raison de la forte tension intérieure, prédisposé aux accidents, malgré des réactions ultra rapides.  
 . Gestes nerveux de la main, balancement sur la chaise.  
 . Possibilité de brefs moments d'épuisement ou de douleurs spasmodiques d'ordre nerveux dus au rapide gaspillage des 
réserves énergétiques par le surrégime intérieur. 
                 
  
 
LE POTENTIEL APRES LA TRANSFORMATION 
 . Rapide dans la compréhension, la réflexion et l'action.  
 . Intérieurement indépendant.  
 . Capacités au dessus de la moyenne.  
 . Patience, délicatesse. 
 . Indulgence, compassion, compréhension pour les autres.  
 . On peut mettre diplomatiquement ses aptitudes au service de tous.                 
  
 
RECOMMANDATIONS D'APPOINT DANS L'ETAT D'IMPATIENS 
. Avant de prendre la parole, respirer profondément.  
 . Trouver des dérivatifs pour l'hypertension nerveuse en pratiquant par exemple du tennis de table, des claquettes, etc.  
 . Faire une cure de sommeil. 
 . Dans les cas rebelles : envisager un changement de métier 
  
 
DEVISES POUR DES PENSEES POSITIVES 
 "Mon mental est calme, mon coeur est en éveil."  
 "Je cherche la profondeur à la place de la hâte."  
 "Je m'adapte au rythme de chaque situation." 
 "A chacun sa cadence personnelle." 
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LARCH OU MEL EZ E  LARCH OU MEL EZ E    
 
 
MANQUE DE CONFIANCE EN SOI, SENTIMENT D'INFERIORITE.  
  
  
 
LES SYMPTOMES CLES 
. Attente d'un échec par manque de confiance en soi complexe d'infériorité. 
 
 
LES SYMPTOMES DE L'ETAT DE BLOCAGE 
. Dès le départ, on se sent inférieur aux autres. 
. On n'ose essayer de faire ce que l'on admire chez les autres.  
. On s'attend par principe à un échec.  
. On est absolument convaincu que l'on ne pourra réaliser quelque chose, et par conséquent on n'essaye même pas.  
. On est hésitant et passif par manque de confiance en soi.  
. On prétexte une maladie pour éviter de s'attaquer à un problème.  
. Modestie déplacée par manque de confiance en soi.  
. On se sent inutile et impuissant. 
. Les enfants ont le sentiment d'être des " ratés " à l'école. 
 
 
LE POTENTIEL APRES LA TRANSFORMATION 
. On s'attaque aux problèmes de manière réaliste.  
. On reste ferme, même en cas d'échec.  
. On peut analyser une situation de manière réaliste. 
 
 
RECOMMANDATIONS D'APPOINT DANS L'ETAT DE LARCH 
. Être conscient que chacun vit ce qu'il se représente mentalement.  
. Reconnaître que les autres ont aussi leurs limites. 
. Rechercher de nouvelles expériences, de nouveaux contacts humains, de nouveaux passe temps, afin de faire apparaître 
de nouvelles facettes de sa personnalité. 
 
 
DEVISES POUR DES PENSEES POSITIVES 
« J'abandonne toutes mes idées limitatives. » 
« Je le peux. Je le veux. Je le fais. » 
« Chaque jour est un nouveau commencement. » 
« Ma personnalité s'épanouit chaque jour davantage. »  
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MIMULUS  OU M IMULE  OUMIMULUS  OU M IMULE  OU  MUSCADE   MUSCADE    
 
 
PEUR DE CHOSES DEFINIES, TIMIDITE, CRAINTE IDENTIFIABLE.  
  
 
  
LES SYMPTOMES CLES 
 . Peurs spécifiques dont la cause est connue; timidité, craintes; peur du monde concret. 
  
 
LES SYMPTOMES DE L'ETAT DE BLOCAGE 
 . Timide, réservé, très sensible sur le plan physique. 
 . On a peur d'une certaine situation, mais on n'en parle pas. 
 . Existence de certaines angoisses et phobies concrètes,  
 par exemple : peur du froid, du noir, de la maladie et des douleurs, du cancer, de la mort, de l'avenir, d'un accident, 
peur pour la santé, de perdre ses amis, peur d'araignées, de souris, de chiens, hauteur, souffrance, eau, peur du 
téléphone, peur devant une situation nouvelle, claustrophobie, peur de franchir un seuil, trac, peur de se faire 
hospitaliser, etc. 
 . Hypersensibilité de tout ordre, par exemple : au froid, au bruit, à la lumière crue, aux éclats de voix, aux odeurs, 
aux contradictions ; on préférerait ne pas se faire interpeller. 
 . Tension intérieure par esprit craintif, parfois difficultés de langage ou bégaiement, rire nerveux, on est 
particulièrement loquace par nervosité.  
 . On rougit facilement.  
 .On ajourne certaines choses parce qu'on a peur de les faire.  
 . On a peur d'être seul, cependant en société on est timide et nerveux. 
 . On prend peur dès qu'on rencontre une résistance ou dès que quelque chose ne se déroule pas comme prévu. 
 . On est "vidé" intérieurement par la présence des autres. 
 . On se ménage trop pendant la convalescence : par exemple on n'ose pas se remettre sur une jambe qui avait été 
cassée, mais qui est maintenant parfaitement guérie. 
 . On tombe facilement malade s'il se présente une situation qui fait peur. 
 . Les bébés pleurent en se réveillant, sans raison apparente. 
 . Les enfants se cramponnent à leur mère, par exemple dans un attroupement de personnes, dans la cage d'escalier 
obscure, à la vue d'un chien, etc.                         
  
 
LE POTENTIEL APRES LA TRANSFORMATION 
 . Personnage fin et sensible.  
 . On a dépassé ses angoisses et on peut vaquer tranquillement aux affaires de ce monde.  
 . Courage personnel et compréhension pour les autres qui se trouvent dans des situations analogues. 
  
 
RECOMMANDATIONS D'APPOINT DANS L'ETAT DE MIMULUS 
 . Accepter sa différence et reconnaître que la sensibilité est un trésor. 
 . Disposer d'un endroit, d'une chambre, où l'on pourra se retirer pour se détendre. 
 . Analyser le phénomène de la peur sur le plan spirituel. 
 . Prendre soin de ses reins. 
 
  
DEVISES POUR DES PENSEES POSITIVES 
 "Chaque difficulté apporte la possibilité de grandir" 
 " Je suis délivré de ma peur." 
 " Je sens en moi courage et force." 
 " Je fais confiance à mon guide intérieur." 
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MUSTARD  OU MOUTARDE  MUSTARD  OU MOUTARDE    
 
 
DEPRESSION D’ORIGINE INCONNUE 
 
MELANCOLIE SOUDAINE, TRISTESSE SANS RAISON APPARENTE.  
  
  
 
LES SYMPTOMES CLES 
. Accès de profonde mélancolie qui viennent et disparaissent sans raison apparente. 
 
 
LES SYMPTOMES DE L'ETAT DE BLOCAGE 
. Profonde tristesse, douleur de vivre. 
. On sent descendre sur soi quelque chose de lourd, de sombre, d'indéfinissable; l'âme est en peine. 
. La personnalité se trouve entourée de ténèbres, comme par un nuage noir. 
. On se sent exclu de la vie courante, toutes les lumières se sont éteintes; intérieurement on se sent dans un état 
d'abattement profond. 
. On ne voit pas de rapport logique entre son état d’abattement et sa vie courante. 
. Profonde mélancolie qui laisse à peine apercevoir le présent.  
. Complètement introverti, est enfermé dans sa tristesse. 
. On ne peut cacher son état aux autres. 
. On ne peut contrer son état avec des arguments rationnels.  
. On est sous le joug de ce sentiment jusqu'à ce qu'il disparaisse de lui même; dès sa disparition, on se sent libéré de 
ses chaînes. 
. On a peur de ces états parce qu'on ne peut pas les maîtriser. 
. Neutralise les chocs de tout ordre 
 
LE POTENTIEL APRES LA TRANSFORMATION 
. On traverse aussi bien les jours clairs que les jours sombres avec une clarté, une gaieté et une stabilité intérieures. 
 
 
RECOMMANDATIONS D'APPOINT DANS L'ETAT DE MUSTARD 
. Reconnaître et entrer pleinement dans son état de tristesse, par exemple en écoutant de la musique mélancolique, en 
faisant sous la pluie un voyage à la mer, etc. 
. Désirer son âme tel un amant. 
. Suivre une psychothérapie en privilégiant le travail sur les symboles. 
 
 
DEVISES POUR DES PENSEES POSITIVES:  
" Je suis rempli de joie. " 
" Je chemine sur des hauteurs de lumière. " 
" Mon coeur est léger et joyeux. " 
" Je suis reconnaissant pour les heures douloureuses. "  
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OAK OU CHENE  OAK OU CHENE    
 
 
CONTINUE A LUTTER MALGRE TOUT.  
  
  
 
LES SYMPTOMES CLES 
. Le combattant abattu et épuisé, mais qui continue courageusement et qui n'abandonne jamais. 
 
 
LES SYMPTOMES DE L'ETAT DE BLOCAGE 
. A le sens du devoir accompli ; on peut compter sur lui, il est tenace.  
. On a tendance à travailler trop, et on se trouve abattu et découragé par le surmenage.  
. On est totalement épuisé et à bout de forces, mais on ne se plaint jamais.  
. On fait preuve d'une persévérance et d'une patience presque surhumaines. 
. On est infatigable et persévérant dans ses efforts, on n'abandonne jamais. 
. On se bat courageusement contre toutes les difficultés sans jamais perdre l'espoir. 
. Souvent, on ne travaille plus que par sens du devoir. 
. On se charge du fardeau des autres. 
. On ne tient pas compte de ses besoins naturels de repos. 
. On s'efforce de ne pas montrer sa fatigue et sa faiblesse. 
. On est admiré par les autres parce qu'on ne se laisse pas abattre. 
 
 
LE POTENTIEL APRES LA TRANSFORMATION 
. On est résistant, sûr, persévérant, fort, raisonnable.  
. On fait souverainement face à de grandes épreuves.  
. On surmonte courageusement et avec persévérance les obstacles de la vie. 
 
 
RECOMMANDATIONS D'APPOINT DANS L'ETAT DE OAK 
. Encourager ces personnes à ne pas tout prendre tant au sérieux et à faire de temps en temps ce dont elles ont envie: 
prendre des vacances, paresser, avoir un passe temps un peu dérisoire, etc. 
. Faire de la gymnastique pour assouplir la nuque et les épaules.  
. Pratiquer des exercices de calligraphie. 
 
 
DEVISES POUR DES PENSEES POSITIVES 
" La joie donne la force. " 
" Je réussirai. " 
" Je suis guidé. " 
" Je reçois de l'énergie de la source originale. "  
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OL IVE  OU OL IV I E R  OL IV E  OU OL IV I E R    
 
 
EPUISEMENT, AU BOUT DU ROULEAU.  
  
  
 
LES SYMPTOMES CLES 
. Epuisement total, fatigue extrême du corps et de l'esprit. 
 
 
LES SYMPTOMES DE L'ETAT DE BLOCAGE 
. Constat d'impuissance totale; on ne supporte plus rien.  
. Épuisement après une situation de surmenage prolongée ou après une très longue maladie.  
. On se sent totalement vidé, « au bout du rouleau ». On a besoin de beaucoup de sommeil.  
. On ne peut plus rien entreprendre, on n'a plus envie de rien. 
. Grande fatigue mentale après des périodes d'intenses luttes, et transformations intérieures ayant usé beaucoup 
d'énergie.  
. État d'exténuation après des soins intensifs prolongés à un malade.  
. On ne sait pas bien gérer ses forces vitales.  
. Alternances régulières de phases de grandes performances et de fatigues extrêmes. 
 
 
LE POTENTIEL APRES LA TRANSFORMATION 
. Beaucoup d'énergie et de vitalité.  
. On semble disposer d'un réservoir d'énergie inépuisable. 
. Dans les situations particulièrement éprouvantes, on s'en remet entièrement à son Moi supérieur et on trouve ainsi le 
dynamisme et la bonne humeur pour vaincre ses difficultés. 
 
 
RECOMMANDATIONS D'APPOINT DANS L'ETAT D'OLIVE 
. Méditer sur le thème des énergies, du prana, etc.  
. Faire des exercices de yoga spécifiques pour réharmoniser le système énergétique.  
. Dormir beaucoup.  
. Se détendre à l'air frais, en forêt.  
. Se nourrir de produits riches en énergies cosmiques, par exemple les céréales, les légumes, les fruits. 
 
 
DEVISES POUR DES PENSEES POSITIVES 
" Je demande les forces qui me permettront d'accomplir mes tâche. " 
" Je sens les énergies Cosmiques s'épandre en moi. " 
" Je reconnais et respecte les besoins de mon corps. "  
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P INE  OU P IN  SYLVE S TRP INE  OU P IN  SYLVE S TR E  E    
 
 
CULPABILITE, SENTIMENT D'ETRE RESPONSABLE DE TOUT.  
  
  
LES SYMPTOMES CLES 
. Auto accusation, sentiments de culpabilité, découragement. 
 
LES SYMPTOMES DE L'ETAT DE BLOCAGE 
. En s'adressant aux autres, on utilise souvent des formules d'excuses. 
. On ne peut se pardonner certains faits, on s'en rend responsable. 
. On a facilement mauvaise conscience. 
. Dans une situation ambiguë on se charge de la faute des autres. 
. On se sent responsable des fautes des autres. 
. On exige plus de soi-même que des autres et on se sent coupable si l'attendu ne se réalise pas. 
. Même en cas de succès, on se reproche de n'avoir pas fait mieux. 
. On se fixe plus sur ses limites que sur ses potentialités; on se détruit soi même par des comportements négatifs. 
. On exagère avec sa conscience professionnelle et crée ainsi une situation de stress émotionnel. 
. On se sent sans valeur, inférieur, comme un chien qui attend sa volée. 
. On s'excuse en cas de maladie, de dépression ou d'épuisement. 
. En son for intérieur on se prend pour un lâche. 
. On peut difficilement accepter quoi que ce soit, parce qu'inconsciemment, on est persuadé de n'avoir rien mérité. 
. On se sent coupable si on a dû faire des reproches précis à quelqu'un. 
. On s'accorde peu, on abandonne la partie s'il y a plus de demande que d'offre. 
. On est persuadé de ne pas mériter de l'amour, on se refuse son droit à l'existence, on s'excuse pratiquement d'être 
né. 
. Souvent comportement infantile craintif. 
. Parfois besoin presque masochiste de sacrifice. 
. Sentiment d'infériorité exagéré, narcissisme négatif. 
. Dans l'inconscient souvent des concepts d'ordre religieux sur le bien et le mal, la sexualité comme péché, la faute 
originelle, etc. 
 
LE POTENTIEL APRES LA TRANSFORMATION 
. On reconnaît ses erreurs, on les accepte, mais on ne s'y cramponne pas.  
. On éprouve un repentir sincère au lieu d'un sentiment de culpabilité;  
.on peut se pardonner et oublier.  
.Profonde compréhension de la condition humaine et surtout des sentiments humains. 
. On participe au fardeau des autres, mais seulement si cela est utile. 
. Grande patience, humilité, modestie.  
. Réelle compréhension du symbole chrétien de la rédemption.  
 
 
RECOMMANDATIONS D'APPOINT DANS L'ETAT DE PINE 
. Voir sa propre valeur et être certain que chaque être humain mérite l'amour et que sa faute lui a déjà été pardonnée.  
. Faire des exercices de yoga pour relier entre eux le chakra de la thyroïde (principe du Bouddha), le troisième oeil 
(Moïse) et le chakra du coeur (Jésus).  
. Voir où on exige trop de soi même, où on se donne des buts irréalisables. Abandonner ceux ci et en définir d'autres.  
. Faire des exercices physiques le matin afin de former des réserves énergétiques pour la journée. 
 
DEVISES POUR DES PENSEES POSITIVES 
" Je m'aime tel que je suis. "  
" Je me pardonne, car il m'a déjà été pardonné. " 
" Je suis né et déjà délivré du péché. " 
" Chaque erreur me conduit plus près de Dieu. " 
" Je me confie à mon guide intérieur. " 
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R ED  CHE STNUT  OU MARRRED  CHE STNUT  OU MARRON I ER  ROUGEON I ER  ROUGE   
 
 
PEUR POUR LES AUTRES, CRAINDRE LE PIRE POUR EUX, MERE POULE.  
  
  
 
LES SYMPTOMES CLES 
 . Soucis et craintes excessives pour les autres. 
  
 
LES SYMPTOMES DE L'ETAT DE BLOCAGE 
 . Très forts liens affectifs avec des personnes aimées. 
 . On se fait trop de soucis pour la sécurité d'autres personnes (enfants, conjoint), mais on n'a pas de craintes pour soi-
même. 
 . On se torture soi même en se souciant pour les autres. 
 . On participe à la vie d'une autre personne comme si c'était la sienne. 
 . Dès qu'une personne attendue arrive en retard, on croit à un accident. 
 . On craint que la légère indisposition de quelqu'un ne cache une grave maladie. 
 . Voyant que le pire vient d'être évité, on s'imagine tout ce qui aurait pu se produire. 
 . On n'a jamais pu couper le cordon ombilical par lequel on est affectivement relié à quelqu'un d'autre. 
 . Parents qui enjoignent constamment à leurs enfants d'être bien prudents.     
 . Mamans trop anxieuses                    
  
 
LE POTENTIEL APRES LA TRANSFORMATION 
. La capacité d'envoyer à d'autres dans une situation difficile des pensées positives de sécurité, de santé et de courage.  
 . On est capable d'influencer et de guider les autres positivement à distance.  
 . On garde psychologiquement et physiquement le contrôle dans une situation difficile. 
  
 
RECOMMANDATIONS D'APPOINT DANS L'ETAT DE RED CHESTNUT 
  . Méditer sur la puissance des pensées, la guérison spirituelle, le training autogène, etc. 
 . S'entraîner à voir immédiatement le contraire positif en cas de pensée négative, par exemple en cas d'idées d'accident 
visualiser un bon retour. 
 . S'imaginer éventuellement la personne qui est l'objet de ses craintes entourée d'un halo de lumière blanche. 
 
 
DEVISES POUR DES PENSEES POSITIVES 
 "L'être pour lequel je me soucie est dans les mains de Dieu." 
"Je communique à mon entourage un sentiment de calme, de paix et d'optimisme." 
 "Tout se développera positivement." 
 "Je suis une personne autonome." 
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ROCK ROS E  OU HEL IANTROCK ROS E  OU HEL IANTHEME  HEME    
 
 
TERREUR, PEUR, PANIQUE, CAUCHEMARS.  
  
  
 
LES SYMPTOMES CLES 
  . Sentiments de peur et de panique; état de peur aiguë. 
 
  
LES SYMPTOMES DE L'ETAT DE BLOCAGE 
 . On a tendance à paniquer rapidement. 
 . Affolement subit et s'intensifiant dans un cas d'exception d'ordre physique ou moral. 
 . État de terreur, d'horreur ; d’hystérie, cauchemars, tremblements, le système nerveux s'emballe. 
 . La panique fait presque perdre le sens des perceptions : perte de contrôle, on n'entend plus rien, ne voit plus rien, 
ne dit plus rien, le coeur est près de s'arrêter, paralysie, inconscience. 
 . États d'angoisse lors d'un accident, d'une catastrophe naturelle, de traumatismes mettant la vie en jeu. 
 . Chez les enfants : ont facilement le coeur qui bat la chamade ou les mains moites. 
 . On n'a pas beaucoup de réserves nerveuses. 
 . Le plexus solaire est douloureux ou donne l'impression d'être en pierre. 
 . Symptômes se présentant souvent chez d'anciens toxicomanes de longue durée. 
 . Symptômes se présentant souvent chez des personnes issues de familles nerveusement fragiles. 
                     
  
LE POTENTIEL APRES LA TRANSFORMATION 
 . Courage héroïque. 
 . Dans une situation exceptionnelle ou en cas de crise on est en mesure de se dépasser et de mobiliser une énergie 
presque surhumaine. 
 . On intervient pour le salut d'autrui, sans se soucier de sa propre sécurité. 
  
 
RECOMMANDATIONS D'APPOINT DANS L'ETAT DE ROCK ROSE 
  (ne sont en général pas applicables dans la phase aiguë) 
 . Si on doit souvent faire appel à Rock Rose, il faudra apprendre à protéger mentalement son plexus solaire, par 
exemple en se le représentant en esprit, protégé par un bouclier de lumière. 
 . Faire des exercices respiratoires. 
 . Faire appel à la prière, aux mantras. 
  
 
DEVISES POUR DES PENSEES POSITIVES 
  "Je suis plus qu'un simple être physique." 
 "Je suis dans la main de Dieu." 
 "Je reçois des forces insoupçonnées." 
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ROCK WATER  OU EAU DEROCK WATER  OU EAU DE  ROCHE   ROCHE    
 
 
DUR AVEC SOI-MEME, STRICT ET RIGIDE DANS SES PRINCIPES.  
 
  
 LES SYMPTOMES CLES 
. Conceptions sévères et rigides; répression des besoins vitaux; sévérité excessive envers soi même. 
 
 
LES SYMPTOMES DE L'ETAT DE BLOCAGE 
. Très fort désir de perfectionnement. 
. On soumet sa vie à des théories sévères et parfois à des idéaux exagérés. 
. On se refuse beaucoup en croyant tout plaisir incompatible avec ses principes; on y perd la joie de vivre. 
. On ne recule devant rien pour être et rester au sommet de sa forme; l'autodiscipline est primordiale. 
. On s'est imposé des règles de conduite surhumaines et on se force presque jusqu'au sacrifice de soi même à les suivre 
à la lettre. 
. On ne reconnaît pas à quelles contraintes on s'expose journellement. 
. Spiritualité mal comprise: on s'agrippe à un de ses aspects partiels (techniques de méditation, principes diététiques, etc.) 
et on en fait son idole. 
. On veut forcer son développement spirituel tout en se cramponnant à ses refoulements propres. 
. On croit que les plaisirs terrestres entravent le développement spirituel; on aimerait déjà être un saint sur terre: cas 
des ascètes, fakirs, " flagellants " spirituels. 
. On réprime des besoins physiques et émotionnels vitaux. 
. On se perd à son propre piège de la méditation parce que la volonté y est prépondérante.  
. On ne s'immisce pas dans le mode de vie des autres, étant totalement préoccupé par son propre perfectionnement.  
. Souvent: végétariens, ou anti alcooliques intransigeants. 
. On se couvre de reproches si on n'a pas pu observer ses règles de discipline.  
. Les besoins physiques sont souvent réprimés ce qui entraîne chez les femmes fréquemment des troubles de la 
menstruation. 
. Beaucoup de manifestations physiques de l'état de stress. 
 
 
LE POTENTIEL APRES LA TRANSFORMATION 
. L'idéaliste ouvert qui peut abandonner ses théories et maximes s'il rencontre de nouvelles idées ou des vérités plus 
profondes. 
. On ne se laisse pas influencer par d'autres parce qu'on sait qu'on trouvera en soi même la vérité en temps voulu. 
. On peut mettre en pratique des idéaux élevés et les vivre en exemple. 
. De par sa joie de vivre et sa paix intérieure on est tout naturellement un exemple pour les autres. 
 
RECOMMANDATIONS D'APPOINT DANS L'ETAT DE ROCK WATER 
. En toutes circonstances, rester souple. 
. S'accorder davantage de joies et de plaisirs terrestres. 
. Être sincère avec soi même: se regarder le soir en face et analyser sans complaisance les moments émotionnels de la 
journée. 
. S'exercer à mieux distinguer entre théorie et pratique; ne pas trop souscrire à des théories étrangères; ressentir soi-
même ce qui est bien pour soi. 
. Faire des exercices physiques sans règles fixes: par exemple patins sur glace, danse expressive, etc. 
 
DEVISES POUR DES PENSEES POSITIVES 
" Je me laisse porter par le fleuve de la vie. " 
" Je suis ouvert à de nouvelles idées et expériences. "  
" J'accorde la place qui leur revient à tous les domaines de la vie. "  
" Je laisse croître toute chose. "  
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SC L ERANTHUS  OU SCL ERSCL ERANTHUS  OU SCL ERANTHE  ANTHE    
 
 
INDECISION ET DIFFICULTE A CHOISIR ENTRE DEUX OPINIONS.  
  
 
  
LES SYMPTOMES CLES 
. Irrésolu ; versatile ; sujet à de brusques sautes d'humeur et de revirements d'opinion. 
 
 
LES SYMPTOMES DE L'ETAT DE BLOCAGE 
. Indécis par manque de calme intérieur. 
. On est constamment ballotté entre deux possibilités. 
. Sautes d'humeur extrêmes: fou de joie un instant, triste à mourir l'instant suivant. 
. On absorbe beaucoup d'impulsions extérieures et on sautille mentalement de tous les côtés. 
. En raison de sa versatilité, on donne l'impression d'être peu fiable. 
. Manque de mesure et d'équilibre intérieurs; crises de nerfs.  
. Déconcentré; dans la discussion, on saute d'un sujet à un autre. 
. L'irrésolution fait perdre beaucoup de temps ainsi que de bonnes occasions dans le domaine privé aussi bien que 
professionnel. 
. En cas de conflit psychologique, on ne demande pas conseil aux autres: on essaye plutôt de trouve la solution soi-
même. 
. Gestes souvent nerveux et saccadés. 
. Parfois symptômes somatiques de manque d'équilibre énergétique: 
- suractivité suivie d'apathie profonde 
- hyper et hypothermies subtiles 
- douleurs itinérantes 
- troubles divers de l'équilibre 
- mal des transports dans l'avion, le bateau, la voiture 
- alternances de boulimie et de manque d'appétit 
- alternances de constipation et de diarrhées 
- nausées de grossesse, etc. 
 
 
LE POTENTIEL APRES LA TRANSFORMATION 
. Concentration et esprit de décision. 
. On conserve son équilibre intérieur en toutes circonstances. 
. On est flexible et on peut s'adapter facilement aux circonstances ; on peut intégrer de plus de plus de possibilités dans 
sa vie. 
. Avec la sûreté d'un funambule, on prend instantanément la bonne décision. 
. Par sa simple présence on a un effet apaisant sur les autres. 
 
 
RECOMMANDATIONS D'APPOINT DANS L'ETAT DE SCLERANTHUS 
. Ne rien exagérer, éviter les extrêmes ; au lieu de zigzaguer mentalement, viser plutôt une avance en douceur. 
. Faire des exercices respiratoires qui permettent de centrer les choses et de les laisser couler doucement. 
. Pratiquer des sports qui demandent de l'équilibre et de la précision : patins à roulettes, patins sur glace, jongler avec 
des objets. 
 
 
DEVISES POUR DES PENSEES POSITIVES 
" Je trouve mon rythme intérieur. "  
" Au centre de moi même je trouve la décision évidente. "  
" Je marche dans le juste milieu." 
" Je suis relié à mon Moi supérieur. "  
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S TAR  OF  B E THLEHESTAR  OF  B E THLEHEM OU ETO I L E  D E  B E THLM OU ETO I L E  D E  B E THL E EM E EM   
 
 
CHAGRIN, PEINE, DOULEUR.  
  
  
 
LES SYMPTOMES CLES 
. Les suites d'un choc physique, psychique ou spirituel, que celui-ci soit récent ou ancien. 
. Star of Bethlehem pour "conforter l'âme et apaiser la douleur" 
 
 
LES SYMPTOMES DE L'ETAT DE BLOCAGE 
. Malheureux, triste; chagrin paralysant après une déception, une mauvaise nouvelle, un accident ou tout autre 
événement provoquant un choc. L'événement peut dater de l'enfance, il peut aussi être inconscient.  
. On ressent trop longtemps les effets d'un événement douloureux 
. On est incapable de se laisser consoler dans une situation difficile.  
. On éprouve des difficultés à surmonter émotionnellement les situations pénibles du passé.  
. Possibilité de symptômes physiques associés: perte de sensibilité, démarche chancelante, voix prise.  
. On reste sans voix devant le sans gêne de certaines personnes. 
 
 
LE POTENTIEL APRES LA TRANSFORMATION 
. Vivacité intérieure, clarté d'esprit, force intérieure.  
. Bonne adaptation du système nerveux aux modifications énergétiques.  
. Rapide récupération de ses forces. 
 
 
RECOMMANDATIONS D'APPOINT DANS L'ETAT DE STAR OF BETHLEEM 
. Impraticables à l'état aigu, mais à envisager par la suite: 
. Drainage lymphatique.  
. Thérapies qui recherchent l'origine des traumas énergétiques, par exemple le rebirthing.  
. Prendre soin de ses reins. 
 
 
DEVISES POUR DES PENSEES POSITIVES 
" Je desserre tous les blocages énergétiques. " 
" Tout mon système respire. " 
" Ma tête est tout à fait claire. " 
" II y a en moi une communication totale entre tous les niveaux. " 
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SWESWE ET  CHE STNUT  OU CHATAET  CHE STNUT  OU CHATA IN I E R  IN I E R    
 
 
VIDE MORAL EPOUVANTABLE "NUIT NOIRE DE L'AME».  
  
  
 
LES SYMPTOMES CLES 
. Désespoir absolu. On pense être parvenu aux limites de l'endurance humaine. 
 
 
LES SYMPTOMES DE L'ETAT DE BLOCAGE 
. On trouve sa situation sans espoir et on ne sait plus que faire.  
. On pense avoir atteint les limites extrêmes de son endurance.  
. On se trouve dans une situation limite: intérieurement totalement perdu, dans le vide absolu, dans l'isolation totale.  
. Psychologiquement en état d'exception extrême.  
. " La nuit de l'âme «. 
. On ne trouve pas possible que l'être humain doive endurer autant; on pense être oublié de Dieu.  
. On a perdu tout espoir (de manière plus aiguë que dans l'état de "Gorse"), mais on ne le montre pas.  
. On sait qu'une situation tout à fait nouvelle se prépare. 
 
 
LE POTENTIEL APRES LA TRANSFORMATION 
. L'expérience du néant au seuil d'horizons nouveaux. 
. On a été égaré et on s'est retrouvé.  
. Le phénix qui ressuscite de ses cendres.  
. On voit la chance d'une importante transformation; début du voyage vers soi même.  
. Retour de la foi, expérience de Dieu. 
 
 
RECOMMANDATIONS D'APPOINT DANS L'ETAT DE SWEET CHESTNUT 
. Méditation sur le principe de l'apprentissage par la souffrance sur terre et sur le principe de la rédemption.  
. Reprendre des forces à la lumière et dans les coins de nature intacts. 
 
 
DEVISES POUR DES PENSEES POSITIVES 
" Il faut qu'il y ait la nuit avant le jour. " 
" A travers la nuit vers la lumière. " 
" Quand la détresse est la plus grande, l'aide de Dieu est au plus près."  
" Mon être intérieur est indestructible. "  
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VERVA IN  OU VERVE INE  VERVA IN  OU VERVE INE    
 
 
SUR-REGIME, SUR-ENTHOUSIASTE, VEUT CONVAINCRE, EN FAIT TROP.  
  
  
 
LES SYMPTOMES CLES 
. Surmenage physique par excès de zèle pour une bonne cause; excité, voire fanatique. 
 
 
LES SYMPTOMES DE L'ETAT DE BLOCAGE 
. On est enthousiasmé par ses idées et on voudrait que l'entourage suive. 
. On ne supporte pas les injustices. 
. Fait tout de manière trop intensive, trop concentrée, vise la perfection à 150 %. 
. Impulsif, idéaliste, esprit < missionnaire >. 
. Excité intérieurement, toujours au service de la cause. 
. Par excès de zèle, on donne des conseils aux autres, on agit à leur place, on voudrait les forcer au bonheur. 
. Pour les convertir, on déverse trop d'énergie sur les autres et on les lasse. 
. On exagère, on en «fait de trop >, on veut absolument « placer » ses idées et on finit par nuire à la cause. 
. On exploite un thème jusqu'à l'extrême; on est fanatique. 
. On va sur les barricades dans « une colère juste pour une cause juste ». 
. Courageux; accepte de prendre des risques et de faire des sacrifices pour sa cause. 
. On se force à continuer en employant une énorme énergie, même si les limites physiques sont atteintes. 
. On est irrité et énervé quand les choses n'avancent pas comme prévu. 
. Souvent un type survolté qui parle et se meut rapidement. 
. Par tension nerveuse, on ne peut presque plus se relaxer physiquement; les muscles, les yeux, la tête sont contractés à 
l'extrême. 
. Enfants sur actifs qu'il est difficile de coucher le soir. 
 
 
LE POTENTIEL APRES LA TRANSFORMATION 
. On défend ses idées, mais on laisse aux autres le droit à une opinion personnelle. 
. Dans une discussion, on est capable d'admettre des contre arguments valables. 
. On voit moins avec des oeillères. 
. On peut mettre son immense énergie avec précision et amour au service d'une cause valable. 
. Le « porte flambeau » qui peut sans peine enthousiasmer, inspirer et entraîner les autres. 
 
 
RECOMMANDATIONS D'APPOINT DANS L'ETAT DE VERVAIN 
. Se rendre compte que la tension permanente détraque tôt ou tard n'importe quel système et que cela n'est utile à 
personne. 
. Admettre que ce n'est pas toujours l'intensité de l'effort qui apporte le succès, mais l'emploi judicieux d'une tactique 
psychologique. 
. Ne pas écraser l'autre avec ses arguments, mais les lui faire comprendre. 
. Prévoir des moments de détente au cours de la journée s'asseoir quelques instants, faire des exercices respiratoires, etc. 
. Pratiquer le tai chi ou d'autres formes d'expressions corporelles aux mouvements lents et harmonieux et aux 
connotations méditatives. 
. Pratiquer un sport de haut niveau ou prendre des leçons de danse afin de canaliser positivement l'énergie et le 
pouvoir de concentration. 
 
 
DEVISES POUR DES PENSEES POSITIVES 
" Je me retire et laisse approcher les autres. " 
" Je maîtrise mon énergie pour l'employer plus délicatement et avec un but plus précis. " 
" Je suis un réceptacle pour des forces supérieures, et je m'en remets entièrement à mon guide intérieur."  
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V INE  OU V IGNE  V INE  OU V IGNE    
 
 
AUTORITAIRE, DOMINATEUR, CHERCHE A IMPOSER SES IDEES.  
  
 
 
LES SYMPTOMES CLES 
. Dominateur, ambitieux, tyrannique 
 
 
LES SYMPTOMES DE L'ETAT DE BLOCAGE 
. Très capable, sûr de soi, forte personnalité.  
. On a des problèmes de commandement et d'obéissance.  
. On aime prendre la direction des opérations et on est souvent le sauveur en cas de crise. 
. On court le danger d'utiliser ses grandes capacités à des fins de pouvoir personnel.  
. On passe sans égard sur les opinions des autres.  
. On ne doute pas un seul instant de sa supériorité et on impose par conséquent sa volonté aux autres.  
. Tyran domestique, dictateur. 
. Dur, sans pitié, à tendance cruelle, et sans mauvaise conscience.  
. On fait passer la raison avant les sentiments. 
. On essaye par ses réactions de faire peur aux autres. 
. Même malade, on dicte au médecin ce qu'il doit faire et on commande au personnel soignant. 
. On refuse de discuter, parce qu'on a de toute façon raison.  
. On ignore ceux qui refusent de participer à la course au pouvoir. 
. Eventuellement, mentalité de " petit chef «.  
. L'inflexibilité de caractère peut conduire à une tension nerveuse extrême et à des douleurs spasmodiques.  
. Les enfants frappent brutalement leurs camarades. 
 
 
LE POTENTIEL APRES LA TRANSFORMATION 
. Le chef sage ci compréhensif; le pédagogue aimé des enfants, possédant une autorité naturelle; le " bon pasteur ".  
. On est capable de déléguer son pouvoir et de mettre ses dons de dirigeant au service d'une mission plus élevée.  
. On aide les autres à trouver leur propre voie. 
 
 
RECOMMANDATIONS D'APPOINT DANS L'ETAT DE VINE 
. Travailler en équipe; apprendre à être un parmi plusieurs.  
. Dans la conversation, rechercher la communication avec le Moi supérieur de l'autre.  
. Pratiquer des exercices de yoga qui harmonisent le champ énergétique.  
. Faire du tai chi pour ressentir les flux d'énergies. 
 
 
DEVISES POUR DES PENSEES POSITIVES 
" Régner, c'est servir «. 
" Je reconnais et respecte la singularité de tout individu ".  
" J'aide les autres à s'aider eux-mêmes ".  
" Que Ta volonté soit faite «.  
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WALNUT OU NOYER  WALNUT  OU NOYER    
 
 
SENSIBLE AUX AMBIANCES, AUX INFLUENCES, AUX IDEES EXTERIEURES.  
  
 
  
LES SYMPTOMES CLES 
. Doute, influençabilité et irrésolution en début d'une importante phase nouvelle de la vie. 
Walnut, la quintessence qui permet " de sauter le pas". 
 
 
LES SYMPTOMES DE L'ETAT DE BLOCAGE 
. On a des objectifs très précis dans la vie; normalement on sait parfaitement ce qu'on veut, mais on éprouve 
momentanément des difficultés à rester fidèle à soi même. 
. On est normalement très indépendant, mais on doute passagèrement de ses décisions par suite d'égards pour sa 
famille, de conventions sociales, de remémorations sentimentales ou par suite d'avis sceptiques de l'entourage. 
. On a pris une très importante décision concernant l'avenir, il ne manque que le dernier pas pour la concrétisation. 
. On voudrait tourner le dos à toutes les entraves antérieures, mais on hésite encore un peu. 
. Lors d'une décision importante, on se soustrait difficilement à l'influence d'une forte personnalité : personne prise pour 
modèle, partenaire, précepteur, etc. 
. On est forcé par un événement imprévu à réviser entièrement ses objectifs dans la vie. 
. Grande modification dans la vie courante: changement de métier, divorce, retraite, déménagement dans une autre 
ville, entrée en maison de retraite, etc. 
. Grande modification physiologique: ménopause, grossesse, puberté, dentition, maladie au stade terminal. 
. On aimerait enfin pouvoir accepter définitivement un changement qui s'est produit. 
. Malgré de nouvelles décisions, on ne peut se séparer d'anciennes habitudes pour des raisons inexplicables. 
. On s'est séparé d'un partenaire, mais on se sent toujours sous son emprise, malgré l’éloignement. 
 
 
LE POTENTIEL APRES LA TRANSFORMATION 
. Le pionnier qui reste fidèle à lui même. 
. On poursuit ses objectifs sans le moindre doute, sans tenir compte d'éventuelles contrariétés ou d'avis sceptiques. 
. On a une attitude ouverte et sans idée préconçue envers toute situation nouvelle. 
. On reconnaît les lois qui dirigent les changements. 
. On est imperméable aux influences extérieures et ouvert à l'intuition. 
. On peut se libérer définitivement des ombres du passé. 
 
 
RECOMMANDATIONS D'APPOINT DANS L'ETAT DE WALNUT 
. Dans les phases de changement, dormir suffisamment et se nourrir raisonnablement. Eviter tous les facteurs qui 
pourraient accentuer l'instabilité momentanée. 
. Méditer sur le chakra de la couronne. 
. Méditer sur les principes et la vie de grands maîtres spirituels; étudier le Yi King*. 
 
 
DEVISES POUR DES PENSEES POSITIVES 
" Je ne me soumets qu'à mon guide intérieur " 
" Je romps avec toutes les attaches qui entravent la réalisation de mon objectif. " 
" Je continue quoi qu'il advienne. " 
" Les influences destructrices ne m'atteignent pas. " 
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WATER  V IOL ET  OU V IOLWATER  V IOL ET  OU V IOL ETT E  D ' EAU ETT E  D ' EAU   
 
 
PREFERENCE POUR LA SOLITUDE, FIER, DISTANT.  
  
  
LES SYMPTOMES CLES 
. Par moments: réserve intérieure, retenue orgueilleuse, sentiment de supériorité dans l'isolement.  
 
 
LES SYMPTOMES DE L'ETAT DE BLOCAGE 
Ils sont presque toujours corollaires des potentialités transformées. 
. Sa supériorité donne parfois un sentiment d'isolement.  
. On a parfois une attitude dédaigneuse ou orgueilleuse.  
. On n'admet pas que les autres se mêlent de ses affaires personnelles. 
. On essaye de régler toutes ses difficultés seules; on ne s'en ouvre pas aux tiers. 
. Gardant intérieurement ses distances, on apparaît aux autres orgueilleux, prétentieux ou arrogant. 
. On éprouve des difficultés à s'approcher des autres en toute simplicité. 
. On aimerait bien descendre de son piédestal, mais on ne sait pas comment s'y prendre. 
. On ne sait parfois pas jusqu'où on peut aller dans une situation donnée, et en cas de doute on se retient. 
. On voudrait se retirer de tout et se réfugier dans sa forteresse intérieure. 
. Les autres éprouvent des difficultés à percer son enceinte de défense pour établir un contact personnel. 
. On évite les disputes d'ordre émotionnel qui épuisent. 
. On est recherché comme conseiller, et on devient facilement < la décharge > pour les problèmes des autres. 
. On se détend difficilement. 
. On pleure rarement puisqu'on essaye de conserver sa maîtrise intérieure. 
                 
  
LE POTENTIEL APRES LA TRANSFORMATION 
. Aimable, doux, tact et retenue discrète. 
. Intérieurement indépendant, équilibré, de caractère plutôt calme. 
. Capable, compétent, capacités souvent supérieures à celles des autres. 
. Bonne conscience de sa valeur propre ; on sait qui on est.  
. On est à l'aise avec soi même ; on apprécie être seul. 
. On maîtrise généralement bien sa vie. 
. On a un maintien gracieux, délicat, discret. 
. On parle doucement, avec politesse et conviction. 
. Tolérance envers les autres : « Vivre et laisser vivre ». 
. On n'interviendrait jamais dans les affaires de tiers, quand bien même on penserait qu'ils se trompent. 
. On est habituellement au dessus de la mêlée, un roc « inébranlable ». 
. On travaille consciencieusement et en toute souveraineté. de préférence sans se mettre en avant. 
. On est pour les autres l'exemple d'une personne équilibre, et indépendante. 
. On agit avec humilité, amour et sagesse. 
. On peut créer autour de soi une atmosphère de calme, de confiance et de détente. 
. On traverse la vie gracieusement et dignement.                                               
  
 
RECOMMANDATIONS D'APPOINT DANS L'ETAT D'IMPATIENS 
 . S'entraîner à se mettre consciemment au niveau du Moi supérieur de chaque personne avec qui on a un contact. 
. Avoir des passes temps reliés à la terre. 
  
 
DEVISES POUR DES PENSEES POSITIVES 
 "Je fais partie de l'ensemble et j'y participe délibérément." 
"J'ai besoin du monde et le monde a besoin de moi." 
"Je reste ouvert." 
"J'agis avec amour, humilité et sagesse." 
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WILD  OAT  OU FOLL E  AVWILD  OAT  OU FOLL E  AVO INE  O INE    
 
CATALYSEUR POU PERSONNES PASSIVES 
 
INSATISFACTION, DOUTE SUR LE BON CHEMIN A PRENDRE DANS LA 
VIE.  
  
 
LES SYMPTOMES CLES 
. Imprécision dans ses buts, insatisfaction parce qu'on ne voit pas sa tâche assignée par la vie. 
 
 
LES SYMPTOMES DE L'ETAT DE BLOCAGE 
. On n'a que des idées imprécises du but de sa vie, on ne 
trouve pas une direction générale. La conséquence en est 
L’insatisfaction, la frustration ou l'ennui. 
. On a de l'ambition, on aimerait faire quelque chose d'exceptionnelle, mais on ignore quoi. 
. Malgré toutes ses possibilités, on ne se sent pas attiré par un 
métier particulier; ce flottement permanent décourage à la 
longue. 
. On est sans cesse poussé vers de nouveaux projets. 
. On est découragé parce qu'on voit moins clair dans sa vie que les autres. 
. On a des talents multiples, on essaye beaucoup de choses, mais rien n'apporte une réelle satisfaction. 
. On a des talents et des capacités inexploités. 
. On ne veut pas prendre un engagement intérieur et de ce fait, on ne cesse de se retrouver dans de nouvelles 
situations insatisfaisantes. 
. On disperse ses forces. 
. On vit dans une situation professionnelle ou familiale inadéquate. 
 
 
LE POTENTIEL APRES LA TRANSFORMATION 
. On est capable de discerner ses potentialités et de les déployer entièrement. 
. On possède des talents multiples qu'on peut subordonner à un fil conducteur global et mener ainsi chaque chose à 
son terme. 
. On a des idées et des objectifs précis et on ne s'en laisse détourner à aucun prix. 
. On est capable de bien exécuter plusieurs choses à la fois; le cas échéant, on peut exercer avec succès plusieurs 
métiers en même temps. 
 
 
RECOMMANDATIONS D'APPOINT DANS L'ETAT DE WILD OAT 
. Commencer à subordonner sa vie à un ordre spirituel supérieur. 
. Demander de l'assistance spirituelle. 
. Attribuer des valeurs différentes à divers centres d'intérêt comme exercer certains passe-temps. 
. Faire des projets plutôt à moyen terme, mais les mener à leur fin. 
 
 
DEVISES POUR DES PENSEES POSITIVES 
"J'accepte de suivre le but de la vie qui m'a été assigné."  
"Je me laisse guider." 
"Je vois clairement mon but et je saisis les possibilités qui m'y conduisent." 
"Je mets mes talents au service d'un plus grand Tout."  
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WHIT E  CHE STNUT  OU MAWHIT E  CHE STNUT  OU MARRON I ER  B LANC RRON I ER  B LANC   
 
 
IDEES FIXES, "PETIT VELO DANS LA TETE".  
  
  
 
LES SYMPTOMES CLES 
. Certaines pensées tournent inlassablement dans la tête, on ne peut s'en débarrasser. Monologues et dialogues 
intérieurs. 
 
 
LES SYMPTOMES DE L'ETAT DE BLOCAGE 
. Des pensées ou des images non désirées ne cessent de hanter l'esprit; on ne peut s'en débarrasser.  
. Une préoccupation ou un événement accapare le mental et le «ronge ».  
. On ne cesse de penser à ce qu'on aurait dû dire ou ce qu’il faudrait dire. 
. Le mental est comme un disque rayé qui répète inlassablement le même passage. 
. On fait du sur place mental, comme un hamster dans sa roue.  
. Incessants palabres intérieurs, chambre d'écho mental. 
. On ressasse toujours les mêmes problèmes sais parvenir à les résoudre. 
. Sur activation intérieure du mental et par conséquent manque de concentration dans le quotidien. On n'entend plus 
par exemple, quand on est interpellé. 
. Insomniaque, surtout au petit matin, par suite de l'afflux intempestif de pensées harassantes. 
. Éventuellement grincement des dents, mouvements involontaires de la mâchoire inférieure, sensation de tension autour 
du front et des yeux. 
. Pour réfréner des pensées qui nous harcèlent (associer à Red Chesnut) 
 
 
LE POTENTIEL APRES LA TRANSFORMATION 
. Etat d'esprit équilibré.  
. Calme et paix sur le plan mental. 
. Le calme intérieur produit de lui même la solution à chaque problème.  
. On peut utiliser de manière constructive la force de son mental. 
 
 
RECOMMANDATIONS D'APPOINT DANS L'ETAT DE WHITE CHESTNUT 
. Méditer sur la puissance des pensées.  
. Se débarrasser visuellement des pensées indésirables, par exemple en les faisant dissoudre dans l'eau, brûler dans le 
feu, couvrir de neige, transporter au loin par un train, etc. 
. Faire des exercices de respiration ou de yoga pour ré harmoniser le système énergétique. 
 
 
DEVISES POUR DES PENSEES POSITIVES: 
"La paix se répand à travers moi" 
"Tout se développe dans sa conséquence logique" 
"La solution du problème surgira d'elle même" 
"Je laisse passer toutes les impulsions mentales étrangères ou inadéquates."  
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WILD  ROS E  OU EGLANT IW I LD  ROS E  OU EGLANT I E R  E R    
 
RESIGNATION, APATHIE, PASSIVITE.  
  
  
 
LES SYMPTOMES CLES 
. Désintérêt total, apathie, résignation, capitulation intérieure. 
 
 
LES SYMPTOMES DE L'ETAT DE BLOCAGE 
. On s'est résigné intérieurement, bien que les circonstances extérieures ne soient pas si défavorables. 
. Perte totale de la joie de vivre et de motivations intérieures en raison de décisions négatives inconscientes.  
. On n'entreprend plus le moindre effort pour créer une situation positive.  
. On a une attitude fataliste totale.  
. On se résigne à son destin, par exemple un mariage malheureux, un métier insatisfaisant, une maladie chronique, etc.  
. On est persuadé que sa situation résulte d'un héritage génétique.  
. État de mélancolie sous jacente.  
. On ressent un ennui chronique, une indifférence et un vide intérieur.  
. On ne se plaint pas de son état puisqu'on le trouve normal. 
. On est amorphe, sans vitalité, on végète apathiquement.  
. La voix est monotone, assourdie. 
 
 
LE POTENTIEL APRES LA TRANSFORMATION 
. On trouve chaque jour un nouvel intérêt vital à la vie.  
. On fait face aux tâches quotidiennes sans la sensation paralysante de la routine.  
. On peut se donner avec joie à ses lois vitales propres.  
. On vit avec la sensation de liberté et de flexibilité intérieures. 
 
 
RECOMMANDATIONS D'APPOINT DANS L'ETAT DE WILD ROSE 
. Prendre conscience de la nécessité de modifier fondamentalement sa programmation mentale négative.  
. Suivre une psychothérapie en travaillant sur la signification des symboles. 
. Pratiquer des passe-temps qui demandent de l'improvisation et une bonne flexibilité corporelle. 
 
 
DEVISES POUR PENSEES POSITIVES  
" J'obtiendrai tout ce que j'attends de la vie. "  
" Je sens ma vie devenir de plus en plus belle et intéressante. " 
" J'entre pleinement dans la vie. "  
" Je développe des programmes positifs pour ma vie. "  
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WILLOW OU SAULE  W I L LOW OU SAULE    
 
 
RESSENTIMENT, VICTIME, AMER, APITOIEMENT SUR SON SORT.  
 
 
  
LES SYMPTOMES CLES 
. Rancune, aigreur intérieures. " Victime de son destin. " 
 
 
LES SYMPTOMES DE L'ETAT DE BLOCAGE 
. Attitude générale d'aigreur envers son destin; on se trouve traité injustement. 
. On ne se sent pas responsable de sa propre situation; la faute en incombe aux circonstances ou aux autres. 
. On croit avoir été privé de beaucoup de choses par la vie.  
. On se sent livré à la situation sans espoir d'en sortir. 
. On " exige " du destin, mais on est incapable de « donner ».  
. On accepte l'aide des autres comme allant de soi et on finit par les lasser. 
. On souligne systématiquement le côté négatif des choses et on passe de ce fait souvent pour un rabat joie ou un 
trouble-fête. 
. On se sent impuissant devant sa situation. 
. On envie aux autres leur meilleur sort, leur bonheur ou leur santé. 
. Dans les cas extrêmes, on essaye même de gâcher la bonne humeur ou l'optimisme des autres. 
. Pensées vénéneuses et sournoises dues à l'état d'aigreur intérieure. 
. 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 POTENTIEL APRES LA TRANSFORMATION 
. Attitude générale positive, on accepte pleinement la responsabilité de son destin. 
. On a reconnu et accepté les liens existant entre ses pensées et les événements extérieurs. 
. On sait que selon la loi : « Tel l'intérieur tel l'extérieur », on attire des faits aussi bien positifs que négatifs et on 
tient expressément compte de ce principe. 
. De la " victime " on devient " l'artisan " de son destin. 
 
 
RECOMMANDATIONS D'APPOINT DANS L'ETAT DE WILLOW 
. Méditer sur la loi de la cause à l'effet, ainsi que sur le principe du karma. 
. Rechercher des activités à responsabilités et où l'on est payé d'affection et reconnaissance, par exemple avec des 
enfants.  
. Rechercher la compagnie de personnes joyeuses et non compliquées, par exemple en faisant partie d'une chorale ou 
d'un orchestre. 
. Exercer un passe temps créatif qui permet de « s'exprimer » et qui est susceptible de rencontrer du succès. 
. Suivre une thérapie naturelle d'élimination, par exemple le jeûne, le drainage lymphatique, etc. 
 
 
DEVISES POUR DES PENSEES POSITIVES 
" Je dirige ma vie selon des principes positifs. "  
" Je pense, j'agis et je crée en positif. " 
" Je reconnais chaque jour davantage les lois des causes et des effets. " 
" Je me purifie de tous les résidus négatifs. "  
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GRA INE S  E T  S EM I S  GRA INE S  E T  S EM I S    
 
HOV (HORBEAM HOV (HORBEAM ——  OL IVE  +  V INE ) OL IVE  +  V INE )   
 
. VINE est destiné à briser la cosse dure de la graine 
. HORBEAM apporte la force et encourage les efforts pour le développement 
. OLIVE surmonte l’épuisement produit par la germination rapide et la croissance 
 
Mettre 1 ou 2 gouttes dans le broc quand vous arrosez. 
 
 
 
 

EXAMENSEXAMENS   
 
POUR CEUX QUI PASSENT DES EXAMENS : 
GENT IAN /  E LMGENT IAN /  E LM   /  CLEMAT I S/  CL EMAT I S   /  LARCH /  WHITE  CHES/  LARCH /  WHITE  CHESNUTNUT 
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SU BT I L I T E S  ENTRE  F L ESUBT I L I T E S  ENTRE  F L E UR SUR S   
 
 

Chaque Fleur de Bach possède des indications bien claires, cependant certaines 
fleurs, semblent se chevaucher. 

 

  Agrimony et Water Violet (Aigremoine et Violette d’Eau) 

Dans les deux cas, ce sont des gens qui cachent leurs problèmes et répugnent à montrer leurs sentiments réels. Water 
Violet le fait par fierté, à tendance à être renfermé et préfère garder les choses pour lui. Il n’interfère pas avec les 
autres et, en échange, n’aime pas que ses affaires personnelles soient révélées à tous. Les personnes de type Agrimony, 
par contre, mettent un masque jovial et font semblant que tout va bien. Ils minimisent leurs difficultés, en plaisantent 
ou les repoussent gaiement. Les types Water Violet cachent leurs malheurs en gardant une dignité silencieuse et leurs 
distances. Les types Agrimony cachent leurs malheurs derrière un "Tout va bien, vous voyez comme je souris, je suis 
heureux !" 

 

  Cerato et Scleranthus (Plumbago et Alène) 

Ces deux fleurs sont à prendre en cas de doute de soi ou d’incertitude. La différence est que les personnes de type 
Cerato n’arrivent pas à se décider. Elles ne savent vraiment pas quoi faire, quoi acheter, quoi mettre, si elles veulent 
une chose ou une autre. Tandis que les types Scleranthus savent quoi faire et prennent une décision, mais se 
demandent ensuite s’ils ont fait le bon choix. Ils n’ont pas assez confiance en leur capacité de décision. Les types 
Scleranthus ont tendance à garder leur dilemme pour eux, les Cerato à demander l’avis des autres pour se rassurer. 

  Scleranthus et Wild Oat (Alène et Folle Avoine) 

Là encore, ces deux fleurs sont à prendre en cas d’incertitude et d’indécision. Cette fois-ci, cependant, alors que 
Scleranthus ne sait pas quoi choisir, Wild Oat est dans l’incertitude de la direction à prendre. On prendra Wild Oat 
lorsqu’on est arrivé à un croisement dans la vie ou qu’on se sent insatisfait. Qu’on ne sait pas quel chemin choisir. Les 
types Wild Oat ne sont pas indécis mais les tergiversations de Scleranthus sont habituellement un trait de caractère 
fondamental et se produisent fréquemment chaque fois qu’une personne est confrontée à un choix, qu’il soit mineur ou 
majeur. 

 

  Elm et Larch (Orme et Mélèze) 

Ces deux fleurs traitent du manque de confiance. La différence tient à ce que les personnes de type Elm sont 
normalement capables et confiantes, mais perdent cette confiance lorsqu’elles sont confrontées à une responsabilité 
inhabituelle ou écrasante. Elles doutent alors de pouvoir faire face. Les types Larch, par contre, manquent de confiance 
dès le départ. Ils ratent des occasions car ils n’ont pas assez de confiance pour se lancer. Les types Elm occupent 
souvent des postes à responsabilités, ce qui prouve qu’ils disposent d’un certain degré de confiance fondamentale. 

  Larch et Cerato (Mélèze et Plumbago) 

Les types correspondant à ces fleurs font preuve d’une certaine insécurité : ils manquent tous deux de confiance. Les 
personnes de type Larch manquent de confiance en leurs capacités, elles pensent qu’elles ne vont par réussir et donc ne 
tentent rien. Les types Cerato ne sont pas dans ce cas, mais ne croient pas en leur capacité de prendre des décisions. 
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  Gentian et Gorse (Gentiane et Ajonc) 

Ces deux fleurs sont à prendre pour la dépression ou le désespoir. La différence tient au degré. Gentian est pour la 
déception lorsque quelque chose s’est mal passée, par exemple lorsqu’on a raté une entrevue d’embauche. Gentian vous 
encouragera en cas de revers qui vous abat. Une personne de type Gorse, dans les mêmes circonstances, perdrait 
totalement espoir et serait si pessimiste qu’il ne prendrait même plus la peine de se rendre à d’autres entrevues ou de 
demander d’autres emplois. Gorse sert donc à rétablir l’espoir perdu. 

  Gorse et Sweet Chestnut (Ajonc et Châtaignier) 

Une personne de type Gorse, après un essai et un échec, abandonne sans effort et considère l’avenir ave pessimisme 
sans même pendre la peine de réessayer. Une personne de type Sweet Chestnut par contre, a fait de multiples essais 
mais pense être arrivée au bout du chemin et ne sait plus où se diriger. Les types Sweet Chestnut ne voient plus la 
lumière au bout du chemin et sont désespérés. Ils essaient encore une fois mais sont dans un état de détresse. Les 
personnes de type Gorse refusent de croire qu’il reste de l’espoir, et abandonnent au premier obstacle sans avoir 
vraiment essayé de trouver une solution. Sweet Chestnut a exploré toutes les voies, mais comme chaque essai ne mène 
à rien, l’angoisse qu’ils ressent est si forte qu’il a envie d’appeler à l’aide.  
Dans la maladie, Gorse a tendance à entendre son diagnostic et abandonner. Sweet Chestnut a essayé physiquement ou 
mentalement de trouver une réponse mais se sent désarmé et ne sait où se tourner. Ce sont souvent les types "qui 
n’abandonnent pas la lutte". 

 

  Impatiens et Beech (Impatience et Hêtre) 

Ils existe certaines similarités entre ces fleurs, mais aussi des différences subtiles. Les gens de type Impatiens, parce 
qu’ils ont l’esprit vif, ont tendance à s’impatienter et s’irriter de la lenteur des autres. Les gens de type Beech s’irritent 
aussi des autres, mais l’irritation à pour cause l’intolérance plutôt que l’impatience. Les habitudes des gens, ce qu’ils 
font, ce qu’ils disent, leur bêtise apparente peuvent énerver Beech. C’est dû à son manque de compréhension, qui le fait 
s’énerver de ce qu’il prend pour de la bêtise. Les personnes de type Impatiens, par contre, sont énervées par la lenteur. 

 

  Olive et Hornbeam (Olive et Charme) 

Ces deux fleurs sont à prendre en cas de fatigue. La différence tient à ce que l’Olive est pour la fatigue due à un 
surcroît d’effort (émotionnel, mental ou physique). Hornbeam s’adresse à un sentiment de fatigue ou de lassitude à 
l’idée de travailler. Il sera utile à ceux qui manquent de courage pour aller de l’avant sans raison évidente (au contraire 
des personnes de type Olive) 

 

  Pine et Crab Apple (Pin et Pomme Sauvage) 

Ces deux fleurs correspondent à un sentiment de culpabilité, mais la différence subtile tient à ce que les personnes de 
type Crab Apple se condamnent car elles ne se sentent pas à l’aise à cause de leur aspect ou de leurs sentiments. Les 
personnes de type Pine se condamnent car elles se blâment. Elles ne se détestent pas nécessairement, mais pensent 
plutôt avoir fait quelque chose de mal ou fait du mal à quelqu’un. Les types Crab Apple ont tendance à avoir un 
sentiment négatif concernant tout leur être, tandis que Pine est porté à blâmer son comportement. 

 


