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1) Qu'est-ce que les fleurs de Bach ? 
 
Les fleurs de Bach sont des extraits liquides de plantes qui ont un effet positif 
sur des émotions et des humeurs dérangeantes comme l’angoisse, la dépression, 
le manque de confiance en soi, le stress, le ruminement et toutes autres 
émotions.  
Les fleurs de Bach peuvent changer des émotions négatives en leur pôle 
positif. C’est ainsi que quelqu’un qui souffre d’un sentiment d’infériorité 
retrouvera sa confiance en lui en prenant certaines fleurs de Bach. Les 
sentiments négatifs ne sont pas oppressés, mais sont changés en leur pôle positif 
comme p.ex. le trac en confiance en soi ou l’impatience en calme et paix.  
 
Le Dr Edward Bach (1886-1936) s’est voué à la recherchemédicale dans les 
années 1920-1930. Médecin, chirurgien, homéopathe, bactériologiste et 
immunologiste anglais de grand renom, il s’intéressa de très près aux 
comportements des gens, à leur personnalité et à leurs émotions. Suite à ses 
recherches, il constata que les émotions avaient un effet marqué autant sur le 
mental que sur le physique. 
Vers le milieu de sa vie, il tourne le dos àune carrière académique brillante pour 
suivreson intuition et se rapprocher de la nature.Inspiré par les recherches sur 
l’homéopathie, il se penche sur de nouvelles façons de soigner,plus simples et 
plus naturelles.Il pressent qu'il y a tout ce qu'il faut dans la nature pour nous 
aider et il découvre 38 fleursdes champs qui permettent de transmuter 
lesémotions toxiques. Il se soignera d’ailleurs avecet prolongera sa vie alors qu'il 
était très malade. 
 
 
Les fleurs de Bach sont tout à fait sûres. 
 
Les fleurs de Bach sont à 100 % naturelles et peuvent être utilisées avec 
succès aussi bien par les adultes que par les enfants. Elles sont tout à fait 
sûres et inoffensives. Il n’y a aucune contre-indication, il n’y a pas de 
risque d’overdose et elles ne créent aucune dépendance. Elles peuvent être 
utilisées en combinaison avec d’autres médicaments ou de forme de traitement, 
ainsi qu’avec l’homéopathie, sans en perturber l’action. 
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2) Comment choisir les fleurs de Bach 
 
Pour choisir les fleurs de Bach qui vous correspondent :  
- identifiez au chapitre5) Les fleurs de Bach en résuméles fleurs qui vous 
correspondre le mieux 
- précisez votre choix au chapitre 6) Description détaillée des fleurs de Bach en 
veillant à choisir maximum 7 essences. 
 
 
 

3) Remède d’urgence 
 
Rescue est le remède d’urgence à avoir toujours sur nous pour nous aider à 
gérer les situations qui génèrent un bouleversement émotionnel. 
 
Mélange de 5 fleurs (Star of Bethlehem, Rock Rose, Impatiens, Cherry Plum, 
Clematis), ce remède amène une forme de calme au niveau physique et 
psychique qui aide à lâcher les tensions et à trouver un équilibre émotionnel. 
 
Il aide à rester soi-même et serein en toute circonstance, dans les moments de 
tension et d'agitation, des stress ou de crise (après un accident, avant un 
examen ou un rendez-vous difficile, au cours d'une journée très chargée, etc.). Il 
calme et apaise sans assoupir. 
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4) Comment utiliser les fleurs de Bach ? 

 
 
Il suffit de prendre2 gouttes de la fleurchoisie dans un verre ou une 
petitebouteille d’eau et boire à intervallesréguliers. En cas d’urgence, les 
fleurspeuvent se verser pures sur la langue. 
On peut également les utiliser frictionnéessur les lèvres ou en massageslégers 
derrière les oreilles, les tempesou les poignets. Pour un résultat optimal,les 
essences Fleurs de Bachdoivent être consommées aumoins 4 fois par jour. Il 
est possibled’en prendre davantage si l’on en ressentle besoin, sans aucun risque 
de surdosageni d’accoutumance. 
 
Pour un usage combiné de plusieursfleurs, il suffit d’ajouter 2 gouttesde chaque 
essence dans un flacon de30 ml, le remplir d’eau minérale et prendre4 gouttes 
du mélange au moins 4fois par jour. À noter que l’on peutmélanger au plus 7 
essences. 
 
Les fleurs peuvent être utilisées surune courte durée, de 1 à 5 jours,pour 
traiter des émotions passagères. 
Pour des émotions anciennes, ilsera nécessaire de prolonger la durée 
à 3 semaines.En cas de renouvellement il est conseillé de faire un arrêt de 7 
jours.



COMMENT CHOISIR SES FLEURS DE BACH ? 

© Laura PIONNIER 
Réflexologue – Coach Santé / bien-être 

 7 

 
5) Les fleurs de Bach en résumé 

 
Selon le Dr Bach, nos problèmes de santé résultent d’attitudes négatives qu’il classe en 7 groupes d’émotions : peur, 
incertitude, manque d’intérêt pour le monde qui nous entoure, solitude, hypersensibilité face aux autres, 
découragement ou désespoir, et sensibilité à ce que vivent les autres. 
 
Voici les 38 essences Fleurs de Bach qui sont utilisées en fonction des états émotionnels identifiés. 
 
 

Groupe 
d'émotions 

Emotions, attitudes à maîtriser Emotions positives Mot associé Fleurs de Bach N° 

Souci 

Crainte vague, pressentiment 
 

Sentiment de sécurité Sécurité Aspen (Peuplier tremble) 2 

Perte de contrôle émotionnel, violentes 
colères, peur de perdre la raison 

Maîtrise de soi, lucidité, apaisement et 
sang-froid 

Maîtrise Cherry Plum (Prunier 
myrobolan) 

6 

Peurs définies (noir, mort, maladie, 
chômage …), timidité, gêne 

Assurance, courage, confiance Confiance Mimulus (Mimule) 20 

Craintes pour les autres, peur qu'il arrive 
quelquechose à ceux qu'on aime 

Confiance dans l'expérience des 
autres, soucis des autres sans anxiété 

Optimisme RedChestnut (Marronnier 
rouge) 

25 

Peur panique, terreur, cauchemars 
 

Grand courage, dépassement de soi Courage Rock Rose (Hélianthème) 26 

Incertitude 

Doute de son jugement, demande 
conseil aux autres  

Sûr de lui, écoute son intuition et lui fait 
confiance 

Certitude Cerato (Plumbago) 5 

Doute, facilement découragé 
 

Optimiste, persévérant Persévérance Gentian (Gentiane) 12 

Désespoir, pessimisme, négativité 
 

Espoir, foi, certitude Espoir Gorse (Ajonc) 13 

Manque d'entrain, difficulté démarrer, 

lassitude, fatigue mentale 

Fleur "starter", entrain, capacité à faire 

face 

Entrain Hornbeam (Charme) 17 

Indécision, incertitude, humeur 
changeante 

Détermination, capacité à choisir et à 
agir vite, équilibre 

Choix Scleranthus (Gnavelle) 28 

Incertitude quant à la voie à prendre Ambition, affirmation de sa raison 
d'être 

Ambition Wild Oat (Folle avoine) 36 
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Groupe 
d'émotions 

Emotions, attitudes à maîtriser Emotions positives Mot associé Fleurs de Bach N° 

Manque 
d'intérêt 

Répétition des mêmes erreurs, difficultés 
d'apprentissage 

Comprend et intègre les leçons de la 
vie 

Sagesse Chestnut Bud (Bourgeon de 
marronnier) 

7 

Rêverie, désir d’évasion de la réalité, 
inattention 

Les pieds sur terre, réaliste, exprime 
ses talents 

Attention Clematis (Clématite) 9 

Nostalgie, mal du pays, regrets, parle du 
passé 

Vit dans le présent, progresse sans 
nostalgie ni regret 

Réalité Honeysuckle (Chèvrefeuille) 16 

Mélancolie sans raison apparente, coup 
de blues 

Sérénité, humeur égale, retour de la 
joie, paix intérieure 

Stabilité Mustard (Moutarde) 21 

Epuisement total, tout est un effort 

 

Régénérescence, vitalité Dynamisme Olive (Olivier) 23 

Ruminations mentales, préoccupations, 
conflits intériorisés 

Mental calme, idées claires Sérénité White Chestnut (Marronnier 
blanc) 

35 

Résignation, apathie, passivité, fatalisme 
 

Dynamisme, enthousiasme, entrain Motivation Wild Rose (Eglantine) 37 

Solitude 

Bavard, volubile, déteste être seul 
 

Ecoute de l'autre, attentif aux autres Altruisme Heather (Bruyère) 14 

Impatient, irritable, précipité Patient, détendu, tolérant avec les 
autres 

Patience Impatiens (Impatiente) 18 

Fier, réservé, posé et calme, solitaire, 
distant 

Ouvert aux autres, spontanéité Socialibilité Water Violet (Violette d'eau) 34 

Sensibilité 

Cache ses soucis derrière un masque 
jovial 

Vrai optimisme, joie émanant de 
l'intérieur 

Sincérité Agrimony (Aigremoine) 1 

Ne sait pas dire non, veut toujours plaire Exprime et défend ses propres 
volontés, donne avec discernement 

Affirmation Centaury (Centaurée) 4 

Haine, jalousie, Colère, suspicion 
 

Générosité, pardon, compréhension Bienveillance Holly (Houx) 15 

Hypersensibilité, besoin de protection, 
d'adaptation 

Faculté d'adaptation, protection, garde 
son cap 

Adaptabilité Walnut (Noyer) 33 
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Groupe 
d'émotions 

Emotions, attitudes à maîtriser Emotions positives Mot associé Fleurs de Bach N° 

Tristesse 

Rêverie, désir d'évasion de la réalité, 
inattention 

Acceptation de soi Acceptation Crab Apple (Pommier 
sauvage) 

10 

Submergé par ses responsabilités 
 

Efficacité, confiance en soi Assurance Elm (Orme) 11 

Manque de confiance en soi, sentiment 
d'infériorité, résignation à l'échec 

Confiance en ses capacités, 
détermination, va de l'avant 

Sûreté Larch (Mélèze) 19 

Bourreau de travail, lutte malgré tout Sait prendre du temps pour lui, se 
détendre pour recharger ses batteries 

Prise de recul Oak (Chêne) 22 

Culpabilité, remords, se sent 

responsable de tout 

Jugement clair, joie de vivre, s'accepte 

et se respecte 

Estime de soi Pine (Pin sylvestre) 24 

Choc, chagrin, deuil, séparation, 
mauvaise nouvelle 

Libère corps et esprit des tensions, 
chocs et chagrins 

Réconfort Star of Bethlehem (Etoile de 
Bethléem) 

29 

Amertume, sentiment d'injustice, 
ressentiment, apitoiement sur soi 

Grand optimisme, exprime sa joie de 
vivre, tient les rênes de sa vie 

Positivité Willow (Saule) 38 

Préoccupation 
excessive 

Désespoir, détresse, sentiment d'avoir 
atteint ses limites 

Accepter l'épreuve et en ressortir 
grandi, nouvelle compréhension 

Croyance SweetChestnut 
(Châtaignier) 

30 

Critique, intolérance, cynisme 
 

Indulgence, compréhension, tolérance Tolérance Beech (Hêtre) 3 

Amour possessif, donne pour recevoir, 
"maman poule" 

Donne sans attendre un retour, 
aimable, chaleureux 

Générosité Chicory (Chicorée) 8 

Dur envers soi, rigide, fermé aux 
imprévus 

Flexibilité d'esprit, se fait plaisir, joie de 
vivre 

Flexibilité Rock Water (Eau de source) 27 

Sur-enthousiasme, révolté contre les 
injustices, nerveux 

Modération, capable de se détendre, 
ouverture d'esprit 

Modération Vervain (Verveine) 31 

Autoritaire, intransigeant, dominateur, 
ambitieux, inflexible 

Respect d'autrui, autorité sage et 
compréhensive 

Respect Vine (Vigne) 32 
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6) Description détaillée des fleurs de Bach 

 

Fleur de Bach n°01 Agrimony– Aigremoine 

 
Les sentiments, les soucis et contrariétés sont cachés par un masque 
jovial, ce qui empêche d’intégrer concrètement les expériences. 
Si on se trouve dans une situation difficile ou dans un état de mal être, 
les souffrances et les états d’âmes sont cachés, on préfère assurer que 
tout va bien. 
Tendance à se voiler la face, on minimise les problèmes, on évite de 
réfléchir. 
Refus de se confronter aux dures réalités, on se réfugie dans l’alcool, les 
médicaments, les drogues... 
Tendance à éviter les moments de solitude, en multipliant les relations 
et les activités, pour éviter que les problèmes refoulés remontent à la 
surface. 
Changement positif : 
Agrimonyva aider à régler les déséquilibres émotionnels liés à 
l’hypersensibilité, l’influençabilité. 
Equilibre, discernement et capacité à se confronter à la vie. 
Acceptation de soi en se montrant tel que l’on est avec ses défauts et ses 
qualités. 
Capacité à accepter les contrariétés de la vie avec calme et objectivité. 
 

 

La fleur de Bach Agrimony ou Aigremoine est indiquée pour des personnes qui 
cachent leurs soucis derrière un masque souriant. Votre devise se résume 
à « keep on smiling » et vous ne supportez pas les disputes. 

« Keep on smiling » avec Agrimony. 

Vous vous contenez donc souvent pour que règne la paix. Vous ne montrez pas 
vos sentiments intérieurs aux autres et votre calme extérieur n’est 
qu’artifice, une façade derrière laquelle vous pouvez vous cacher. Vous 
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recherchez constamment l’alternance, comme vous rendre au cinéma ou à une 
fête. Vous êtes constamment en action ou vous recherchez la compagnie des 
autres, pour éviter de réfléchir. D’ailleurs, quand vous êtes seul, les problèmes 
surgissent – et vous ne savez pas comment y faire face. Vous êtes un 
pacificateur et vous aimez animer les fêtes – et vous êtes bien vu – ce qui est 
logique, vous ne vous plaignez jamais. 

Agrimony : quand les apparences sont trompeuses. 

Vous avez l’air sans souci et d’être quelqu’un avec beaucoup de sens de 
l’humour. Généralement, ces personnes-là ont régulièrement beaucoup de 
problèmes et elles sont agitées et tourmentées. Êtes-vous aussi quelqu’un qui 
cache ses difficultés en blaguant ? Vous êtes souvent considéré comme étant un 
bon ami. Généralement, ces personnes fument ou boivent pour se stimuler – cela 
peut aider à porter les épreuves avec gaieté.  Comme vous pouvez donc lire ci-
dessus, cette « joie de vivre » est en fait une couverture pour les angoisses et 
les maux, vous n’aimez pas être seul et vous cherchez donc à vous distraire en 
compagnie des autres. Vous essayez d’ignorer les mauvais côtés de la vie et 
vous préférez éviter une confrontation directe et vous laisserez donc 
beaucoup de problèmes derrière vous. 

La fleur de Bach Agrimony : baissez les masques. 

La fleur de Bach Agrimony ou Aigremoine vous apprendra à enlever votre 
masque. Vous pouvez communiquer en gaieté, vous devenez équilibré et 
heureux. La gaieté émane à nouveau directement de votre cœur et vous 
réalisez que vos propres soucis sont relatifs, vu dans un contexte plus large. Cela 
vous donne une confiance optimiste et fait de vous un pacificateur diplomatique. 
Vous avez un sentiment réel d’auto acceptation et vous avez comme trouvé une 
paix intérieure. Vous vous livrez publiquement à vos sentiments et vous êtes 
capable d’accepter que la vie ait aussi des côtés moins agréables. Vous êtes une 
compagnie très agréable grâce à votre gaieté naturelle. Vous devenez équilibré 
et vous apprenez à intégrer le concept de malchance dans votre vie. Vous 
apprenez à faire face aux confrontations au lieu de les éviter à chaque 
fois. 
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Fleur de Bach n°02 Aspen – Tremble 

 
Sentiment de crainte et de danger sans aucune raison apparente. 
Angoisses, peurs inconscientes et incapacité d’en préciser la nature. 
Les phrases types pouvant être "j’ai peur mais je ne sais pas pourquoi" 
ou "j’ai la sensation qu’un danger me guette mais je ne sais pas lequel". 
On fait des cauchemars. 
Pour les enfants, peur de rester seuls ou de dormir dans le noir. 
Changement positif : 
Va aider à dépasser la sensation qu’il y a quelque chose de menaçant, 
sans que l’onpuisse en déterminer la nature. 
Confiance et sérénité. 
Confiance face à l’inconnu. 
Le courage et la volonté de surmonter les obstacles. 
Le sommeil n’est plus peuplé de cauchemars. 
 

 
 

La fleur de Bach Aspen : votre remède pour des angoisses inexplicables ! 

Vous sentez-vous soudainement anxieux, sans raison ou explication apparente ? 
Dans ce cas, Aspen sera la solution idéale pour vous ! Il est notamment 
indiqué pour des personnes qui sont soudainement victimes de sentiments 
d’angoisse et de préoccupation, sans raison véritable. Quand vous vous 
trouvez dans cette situation, vous aurez souvent peur d’exprimer votre 
inquiétude vis-à-vis des autres, mais ces sentiments apparaissent plus souvent 
que vous ne pensez. Ces angoisses sont souvent la suite d’impulsions du 
subconscient, que le patient en question ne reconnait pas. Ce sont en fait ces 
sentiments bizarres qui créent les angoisses. 

Quelques exemples où le Tremble peut être utile ? 

Il vous suffit par exemple de ne penser qu’aux enfants qui ont des 
cauchemars, ou même des adultes, qui se réveillent trempés de sueur 
après un mauvais rêve, même s’ils ne s’en souviennent même plus après. 
Ensuite, il y a les plaintes très communes du délire de persécution et non pas 
seulement quelque chose issue du monde fantastique des films de Hollywood ! 
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Ces sentiments apparaissent dans un degré plus ou moins fort, et ceci plus 
souvent que vous ne pourriez l’imaginer. On entend aussi souvent parler 
d’angoisses pour un examen ou pour l’obtention du permis de conduire, la 
nervosité connue par beaucoup d’entre nous pour le jour du mariage, qui vous 
empêche de jouir pleinement du « plus beau jour de votre vie », même la visite 
au dentiste peut provoquer chez certaines personnes de tels sentiments 
d’angoisses. Pensez également à l’assimilation d’une triste nouvelle, par exemple 
un processus de deuil, ou une démission. Celui qui a dû assimiler une 
mauvaise nouvelle ou qui est anxieux de prendre la parole dans une 
réunion importante… les possibilités de Aspen sont vraiment sans fin. 

Quel est maintenant exactement l’effet du Aspen ou du Tremble ? 

En utilisant le Tremble, le patient va retrouver un sentiment intérieur de 
confiance et de sécurité, et va se sentir à nouveau intrépide. Les 
cauchemars vont disparaître et l’on pourra à nouveau se réveiller sans être 
trempé de sueur par les angoisses, les sentiments – souvent à tort – d’une 
calamité imminente. Vous pouvez affronter de nouvelles aventures en toute 
confiance et curiosité. Au lieu de vous sentir angoissé et apeuré, un désir pour 
de nouvelles expériences et aventures apparaît, ainsi qu’une joie de vivre 
renouvelée. Bien que notre vie soit remplie d’aléas, de difficultés et d’obstacles 
à surmonter, on peut cependant réussir à parcourir le chemin de la vie sans 
angoisse. 
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Fleur de Bach n°03 Beech– Hêtre 

 
Tendance à voir les défauts ou les fautes des autres. 
Tendance à critiquer ou à porter des jugements sévères. 
Difficultés à se mettre à la place des autres. 
On ne voit que les situations négatives ou le côté négatif des choses. 
Changement positif : 
Va aider à dépasser les réactions dures, la critique, l’arrogance, 
l’intolérance. 
Amène l’altruisme et la tolérance. 
L’indulgence, la compréhension. 
Permet de se mettre à la place des autres et de comprendre leurs 
comportements. 
Savoir accepter les différences. 
Etre en paix avec soi-même et envers les autres. 
 

 
 

La fleur de Bach Beech ou Hêtre : pour celui qui juge vite et surtout 
condamne. 

La fleur de Bach Beech ou Hêtre est très utile pour celui qui de préférence passe 
ses journées à critiquer les autres. Avez-vous tendance à paraître plutôt arrogant 
et intolérable ? Remarquez-vous que vous avez de la peine à comprendre les 
sentiments et les idées de quelqu’un d’autre ? Êtes-vous souvent considéré 
comme quelqu’un de « difficile » ? Jugez-vous vite et clairement les autres, mais 
utilisez-vous à cet effet des critères très étroits, et ce, parce que vous avez 
beaucoup de peine à comprendre les sentiments des autres ? Avez -vous 
tendance à ne voir que les aspects négatifs des gens et de les rabaisser ? Exigez -
vous des autres à chaque fois et d’une manière extrême, ordre et ponctualité ? 
Alors le Hêtre peut vous venir en aide ! 

La fleur de Bach Beech : pour voir aussi la valeur chez autrui. 

La personne du type Hêtre a souvent une vie sentimentale tout à fait bloquée, 
aussi bien vis-à-vis de soi-même qu’envers les autres. Un sentiment récurrent 
est également celui de toujours vouloir être mieux qu’un autre et de poser un 
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regard dédaigneux sur lui. Il arrive qu’une personne autre ait le sentiment d’être 
discriminée – et parfois, cela semble être correct, emmenant ainsi la personne en 
question à encore plus se révolter contre les autres, du fait qu’il a finalement 
raison. Un petit détail dont ces personnes ne sont souvent pas conscientes est le 
fait qu’elles-mêmes incitent beaucoup ce comportement discriminatoire par leur 
propre façon d’agir et de réagir.   

L’effet positif du Hêtre ou Beech. 

En utilisant le Hêtre ou Beech, vous serez plus à même de voir le bon et le beau 
autour de vous, malgré les éventuels manquements. Bien que beaucoup de 
choses semblent mauvaises, vous pouvez quand même y découvrir quelque 
chose de positif. Ainsi vous deviendrez plus tolérant et comprendrez les 
différentes façons que chacun utilise pour atteindre la perfection. Vous serez 
capable de ne plus voir que le fétu de paille dans l’œil de l’autre, mais aussi la 
poutre dans vos propres yeux. Vous ne vous interrogerez plus sur pourquoi 
quelqu’un est si bête, mais vous verrez que les autres sont peut-être moins 
doués et vous serez à même de mieux comprendre leurs sentiments et pensées. 
Vous compatirez plus avec les autres et vous vous sentirez également plus lié à 
eux. La personne du type Hêtre qui est positive réussit à voir le bon dans autrui, 
malgré ses manquements. 
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Fleur de Bach n°04 Centaury– Centaurée 

 
Tendance à un trop grand dévouement. 
Faiblesse de la volonté, soumission, passivité. 
Difficulté à dire non, tendance à se laisser exploiter. 
Tendance à satisfaire les volontés des autres plutôt que les siennes. 
À trop vouloir en faire, on peut devenir esclave. 
Changement positif : 
Va aider à être plus ferme, moins gentil et à savoir dire non. 
La détermination, la réalisation de soi. 
La force de caractère qui permet de s’imposer. 
Savoir se dévouer avec sagesse et discernement. 
 

 

Avez-vous une faible volonté et ne pouvez-vous pas dire non ? Alors la fleur de 
Bach Centaury est exactement ce qu’il vous faut. Vous êtes probablement 
quelqu’un de très sympathique qui aime rendre service aux autres. Souvent, 
vous surestimez vos propres forces. Vous êtes plutôt docile et obéissant, et vous 
vous laissez vite influencer par d’autres, fortes personnalités, tel que votre 
partenaire ou votre employeur. Vous supportez tout en silence et vous vous 
laissez faire la leçon par d’autres. 
On vous exploite et il vous faut beaucoup de confirmation et de reconnaissance. 
Vous ne prononcez pas votre volonté et vous laissez gérer votre vie par d’autres. 
Vous vous laissez souvent convaincre de faire des choses qu’au plus profond de 
vous-même vous préfèreriez ne pas faire. Vous êtes d’une serviabilité innée, qui 
est malheureusement souvent exploitée. Il vous arrive régulièrement de 
vouloir en faire trop et vous vous épuisez. 

La fleur de Bach Centaury ou Centaurée aide à garder votre volonté. 

Vous dites souvent « il m’est impossible de dire non » et « je ne peux pas refuser 
une demande ». Vous êtes une personne timide, calme, et avec peu de 
volonté. Vous aimez que les autres soient contents. Vous êtes sous l’emprise 
des autres, et ainsi vous êtes vite fatigué et avez un manque d’énergie. Vous 
aimez notamment tellement bien être au service des autres, que vous vous 
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effacez complètement et que vous jugez mal vos propres forces, vous devenez 
un esclave au lieu d’un assistant. 

La fleur de Bach Centaury ou Centaurée vous apprend à dire « non ». 

Cependant, l’aide que vous allez offrir exige tellement de temps qu’à la longue 
vous n’allez plus vivre que pour les autres et ainsi vous compromettez votre 
propre mission dans la vie. Vous aimez trop aider et vous ne savez pas dire « 
non ». Vous vous laissez volontiers emporter et ainsi vous devenez peu fiable ; 
vous faites notamment toujours ce que les autres demandent et vous perdez de 
vue vos propres conventions et votre mission dans la vie. Même si trop de 
personnes font appel à vous, il vous est encore impossible de dire « non », et 
vous devez faire attention de ne pas y succomber psychiquement et 
physiquement, simplement par la surcharge et la grande fatigue. 

La fleur de Bach Centaury : dire « non » ne doit pas être considéré 
comme étant négatif ! 

La fleur de Bach Centaury ou Centaurée vous aide à vous affirmer et 
vous donne la force de dire « non », consciemment et sans sentiment de 
culpabilité. Vous apprenez à connaître vos propres désirs et souhaits. Lors de 
décisions, vous apprenez à d’abord vous questionner sur ce que vous voulez 
vraiment. Vous pouvez reprendre le contact perdu avec votre propre volonté et 
vous apprendrez quand vous voulez donner et à quel moment vous ne voulez 
pas. Vous apprendrez à vous consacrer à votre véritable tâche. 
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Fleur de Bach n°05 Cerato–Plumbago 

 
On a besoin de l’avis des autres. 
Manque de confiance en soi. 
Difficulté à affirmer ses convictions. 
On ne fait pas confiance à ses propres capacités de jugement. 
On accumule des connaissances que l’on ne met jamais en pratique. 
Changement positif : 
Va aider à avoir confiance en soi et à affirmer ses convictions. 
On est en accord avec sa certitude intérieure. 
On se fait confiance et on n’hésite pas à affirmer ses convictions. 
On fait confiance en ses intuitions et on se laisse guider par elles. 
On met en pratique ses connaissances. 
On aime partager ou transmettre son savoir. 
 

 

La fleur de Bach Cerato vous apprend que votre opinion est plus importante que 
celle des autres. 

Qui est le plus indiqué pour prendre la fleur de Bach Cerato ou 
Plumbago? 

Êtes-vous également quelqu’un qui doute souvent de sa propre opinion ? 
Avez-vous besoin de la confirmation des autres pour vous sentir bien et 
heureux et pour être sûr que vous avez fait le bon choix ? Manquez-vous de 
confiance en vous et avez-vous ainsi de la peine à prendre vos propres 
décisions ? Êtes-vous quelqu’un qui a la capacité de conseiller les autres en cas 
de problèmes, de les réconforter dans leur chagrin et être leur soutien sincère en 
cas de problèmes ou lors de moments difficiles, mais échouez-vous souvent en 
raison d’un manque de confiance en vous, peut-être parce que vous faites trop 
attention à l’opinion des autres et aux conventions sociales ?  

La fleur de Bach Cerato pour être à nouveau inébranlable ! 

Les gens avec de tels symptômes demandent sans cesse l’avis des autres et font 
donc souvent le mauvais choix. C’est d’ailleurs souvent le manque de 
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confiance en soi, ainsi que la tendance qu’ils ont à douter de leur propre 
connaissance et sagesse qui les mène à attacher trop d’importance à l’opinion 
des autres. 
Bien que vous ayez souvent des idées intuitives, elles sont presque toujours 
ignorées mentalement à cause d’un manque d’énergie Cerato. En raison de cette 
discorde, vous n’arrêtez pas à demander conseil aux autres, vous ne pouvez 
tout simplement pas vous arrêter de douter. 
Manifestement, le risque existe que vous demandiez l’avis de cinq personnes 
différentes, et que vous obtiendrez donc cinq réponses différentes. Ceci n’est pas 
vraiment bénéfique pour la personne qui est déjà très hésitante. Vous êtes très 
influençable, parce que vous n’attachez pas ou peu d’importance à votre propre 
jugement et intuition. 
Vous rassemblerez des renseignements précieux, mais vous ne faites rien avec 
cette connaissance et vous ne vous réalisez souvent pas que vous êtes au 
courant de tant de choses. Si vous souffrez d’une maladie ou d’une affection, 
vous passerez également souvent toute une série de traitements, parce que cela 
vous aura été recommandé par différentes autres personnes. 

Vous retrouvez confiance en vous grâce à la fleur de Bach Cerato ou 
Plumbago ! 

En utilisant la fleur de Bach Cerato ou Plumbago, vous retrouverez la 
confiance en votre propre sagesse intérieure. Vous devenez beaucoup plus 
sûre de vous et vous ferez plus confiance à votre instinct. Vous voulez, vous 
savez et surtout vous osez à nouveau écouter vos propres pensées intuitives 
sans pour autant perdre de vue la réalité. Vous n’avez plus peur de suivre votre 
cœur et vous affrontez à nouveau la vie en toute confiance. Vous redécouvrez à 
nouveau votre vraie nature et votre propre individualité et vous êtes libéré de 
toutes sortes d’influences extérieures. Vous serez à nouveau capable 
d’engager toute la sagesse, qui vous a été offerte. 
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Fleur de Bach n°06 Cherry Plum– Prunus 

 
Des pulsions de pensées ou des actes incontrôlés et destructeurs. 
Grande impulsivité, on doit lutter pour garder son sang-froid. 
Crise de nerf, tension nerveuse extrême. 
Névroses, obsession. 
On essaie de réprimer une ouverture spirituelle. 
Changement positif : 
Va aider à garder le contrôle de soi en toutes circonstances. 
Calme, apaisement, paix. 
Courage, force, lucidité. 
Ouverture spirituelle. 
 

 

La fleur de Bach Cherry Plum ou Prunus est très indiquée pour les personnes qui 
ont peur de perdre leur sang-froid. C’est un remède très utile en cas de peur 
de céder intérieurement, de perdre le contrôle, d’avoir des idées irrationnelles et 
en cas de peur, de perdre le contrôle de soi. Le Cherry Plum est également une 
méthode très utile au cas où vous auriez peur de faire du mal à autrui ou à vous-
même. Le Cherry Plum peut même également être une bonne solution en cas de 
surmenage – si vous vous y prenez à temps – ou pour celui qui est sur le point 
de devenir surmené. 

Cherry Plum et votre bombe à retardement intérieur disparaît. 

Les personnes qui ont besoin de Cherry Plum sont caractérisées par la peur 
intérieure de lâcher. Vous avez peur de faire des choses que vous n’avez en 
fait pas envie de faire, mais qui continuent quand même à « hanter » votre 
esprit. Vous vivez comme sur une bombe à retardement – ou vous avez quand 
même ce sentiment. Vous avez donc littéralement peur de perdre le contrôle de 
vous-même, de faire des choses que vous ne voulez pas faire, même de devenir 
violent. Jusqu’au désespoir de cause, vous essayez de ne pas laisser entrer ces 
idées dans votre conscience – mais comme souvent cela à l’effet inverse : en les 
opprimant, elles reçoivent comme une pression interne contraire. C’est à la 
suite de cette situation conflictuelle que les sentiments d’angoisse 
apparaissent – en fait, le plus vous essayez de lutter contre quelque chose, le 
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plus cela vous poursuivra ! En certains cas extrême, cela mène parfois à des 
troubles obsessionnels compulsifs, des illusions, entendre des voix, des crises de 
colère soudaines, etc. Le Cherry Plum peut également être utile en cas de 
dépendances. 

Les effets bénéfiques du Cherry Plum. 

Le Cherry Plum apporte d’ailleurs des sentiments de calme et de paix 
intérieure, savoir et oser lâcher ! Aux moments où le Cherry Plum est 
nécessaire, les patients peuvent avoir l’impression d’exploser ou ils ont peur de 
succomber à de fortes impulsions. Pire encore : dans certains cas, ces personnes 
se comportent d’une façon anormalement grossière ou hystérique, même vis-à-
vis de leurs amis et famille, avec comme conséquence des crises de colère 
inattendues. 
La capacité positive du Cherry Plum vous aide à penser et à agir à nouveau d’une 
manière rationnelle avec un esprit calme et clair. Cherry Plum vous redonne 
confiance en vous et vous aide à vous distancier des choses. 
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Fleur de Bach n°07 Chestnut Bud - Bourg. de marronnier 

 
Répétition des mêmes erreurs par inattention, sans tenir compte des 
expériences vécues, ce qui fait que l’on se retrouve toujours dans les 
mêmes difficultés ou dans des relations amenant les mêmes 
problématiques. 
Changement positif : 
Va amener vigilance et compréhension, ce qui va empêcher de retomber 
dans les mêmes schémas, les mêmes erreurs. 
Vitalité, joie de vivre. 
Vigilance, apprentissage par l’expérience. 
Compréhension et intégration des expériences vécues. 
 

 

Si vous avez un besoin du Bourgeon de Marronnier ou Chestnut Bud, c’est que 
vous ne réussissez pas à assimiler véritablement vos expériences et vous 
continuez à faire les mêmes erreurs. Vous n’apprendrez également rien des 
erreurs des autres dans ce cas. Un problème simple qui apparaît souvent est de 
recommencer toujours la même relation, avec chaque fois le même type de 
partenaire, pour naturellement se heurter aux mêmes erreurs et problèmes. 
Vous faites souvent plus d’une fois la même faute, avant d’en tirer une leçon. 
Cependant, cette répétition de fautes n’aurait vraiment pas due se produire. 
Vous auriez même pu éviter de commettre l’erreur en observant les autres. Pour 
la plupart d’entre nous, une seule expérience devrait être suffisante, mais ces 
personnes-là en ont besoin de plusieurs avant qu’elles ne puissent en tirer une 
leçon. Ces personnes continuent à expérimenter, à leur détriment, qu’elles se 
sont à nouveau trompées lors de différentes occasions, alors qu’une répétition 
des faits n’aurait vraiment pas été nécessaire. 

La fleur de Bach Chestnut Bud : idéal pour celui qui semble toujours faire 
la même faute. 

Bien que les autres vous indiquent que vous faites toujours la même faute, cela 
n’aura quand même pas beaucoup d’effet. Vous semblez ne rien comprendre. 
Vous donnez souvent l’impression d’être un patient confus et rêveur, du fait que 
vous êtes déjà plus avancé dans le processus de rêveur de jour. En faisant 
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toujours les mêmes choix, vous n’avancez pas vite dans la vie. À chaque fois, 
vous choisissez le mauvais partenaire ou vous continuez à pratiquer un job qui 
n’est pas du tout fait pour vous. Vous ne tirez pas de leçons de vos expériences, 
mais vous essayez de les repousser en arrière-plan afin de pouvoir les oublier 
plus tard ! Ces personnes souffrent aussi d’affections qui reviennent souvent, 
mais du fait qu’elles ne cherchent pas d’explication les causes qui ne sont pas 
traitées, on continue à tourner dans le même cercle vicieux. 

Avez-vous de nouveau fait la même erreur ? Bourgeon de marronnier ou 
Chestnut Bud ! 

Est-ce que vous exclamez souvent les phrases suivantes « cela m’arrive à 
chaque fois ! » ou « je me suis encore une fois fait avoir », alors il y a lieu de 
penser que vous trouverez beaucoup de bien en employant le Bourgeon de 
Marronnier ou Chestnut Bud. 

Quelle est l’action du remède du Chestnut Bud ? 

La fleur de Bach Chestnut Bud permet aux gens de mieux assimiler les 
expériences et d’en tirer des leçons. Vous tirez une leçon de chaque expérience 
et vous ne vous heurtez plus chaque fois à la même pierre. Vous deviendrez plus 
alerte et vous reconnaîtrez plus vite les erreurs et les schémas récurrents. Vous 
obtiendrez également une vue meilleure et plus claire sur le processus 
d’apprentissage. Vous analyserez vos fautes objectivement et vous tirerez une 
leçon de chaque expérience. Vous apprenez aussi à regarder d’une façon active 
ce que les autres ont expérimenté, afin d’apprendre de leurs erreurs – ou comme 
un homme sage disait : « apprenez des fautes des autres, vous n’avez 
notamment pas assez de temps pour toutes les commettre ». 
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Fleur de Bach n°08 Chicory– Chicorée 

 
Possessif exige trop des autres, donne pour recevoir. 
Besoin de contrôler l’entourage, de se mêler des affaires des autres. 
Trop protecteur envers les proches. 
Chantage affectif. 
Changement positif : 
Va aider à retrouver la sérénité et amener altruisme et tolérance. 
Capacité d’aimer sans conditions, don de soi. 
On respecte la liberté des autres. 
On donne sans rien attendre en échange. 
 

 

La fleur de Bach Chicory ou Chicorée : la fleur de Bach des sentiments 
maternels. 

La fleur de Bach Chicory ou Chicorée : pour le type hyper inquiet. 

Si vous avez un tempérament en besoin de cette fleur, vous êtes très attentif 
aux besoins des autres. Vos soucis pour eux sont souvent écrasants et vous 
penchez vers l’hyper inquiétude. À chaque fois, vous trouvez bien quelque chose 
qui doit être corrigé ou amélioré. Vous êtes continuellement occupé à redresser 
ce qui vous semble mal et vous vous réjouissez de cette occupation. Vous avez 
plutôt un caractère possessif et votre faculté de prendre soin des autres est 
plutôt égocentrique et même manipulatrice. Vous attendez aussi chaque fois que 
les autres se plient à vos normes et vous paraissez curieux et harcelant. Vous 
avez un tempérament très critique et vous avez de la peine à donner sans 
rien recevoir en retour. 

Quelles sont les caractéristiques de la fleur de Bach Chicory ou Chicorée? 

Vous aimez avoir des amis et de la famille autour de vous parce que vous 
détestez être seul. Du fait que vous voulez continuellement influencer les autres, 
vous imposez votre aide. Pensez seulement aux parents qui essaient encore 
toujours de régenter ces enfants adultes. Assurer le bien-être des autres est 
naturellement une caractéristique merveilleuse, mais pas si vous le faites 



COMMENT CHOISIR SES FLEURS DE BACH ? 

© Laura PIONNIER 
Réflexologue – Coach Santé / bien-être 

 25 

par amour propre et pour lier les autres à vous. Vous retombez vite dans 
l’apitoiement sur vous-même et dites souvent les choses suivantes « j’ai tant fait 
pour toi, et regarde un peu ce que tu me fais » ou « je vais faire mon devoir, 
mais seulement si je ne dois pas aller à l’entrainement de football demain ». 
Certaines personnes Chicorée vont même simuler une maladie pour attirer 
l’attention. Pensez seulement au parent possessif qui va soudainement 
prétexter des douleurs cardiaques dès que son enfant veut quitter la 
maison.  

La fleur de Bach Chicory : les qualités positives. 

En utilisant Chicory, vous aurez à nouveau la possibilité de soigner les autres 
sans être intéressé. Vous donnez sans attendre obligatoirement quelque chose 
en retour et vous laissez la liberté à votre famille et à vos amis pour être eux-
mêmes et pour chercher leur propre chemin dans la vie. Vous avez un sentiment 
de satisfaction et vous êtes à nouveau sûr de vous. Vous avez une personnalité 
chaleureuse et conviviale et vous êtes capable d’écouter les besoins des autres. 
Votre image propre s’améliore à nouveau et vous redevenez sûr de vous. 
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Fleur de Bach n°09 Clematis– Clématite 

 
On manque de réalisme. 
On vit dans un monde de rêve. 
Désintérêt pour ce qui se passe autour de soi, on est inattentif, ailleurs. 
Changement positif : 
Va aider à s’ancrer dans la réalité, à maitriser son imagination. 
Vitalité, joie de vivre. 
On est réaliste, on vit dans le présent. 
On participe au monde environnant. 
 

 

Êtes-vous un rêveur absent, toujours quelque part ailleurs en pensées ? Êtes-
vous un (ou une) rêveur (euse) toujours inattentif ? Vivez-vous comme dans 
votre propre petit monde imaginaire ? Manifestez-vous peu ou pas d’intérêt et 
êtes-vous plutôt apathique dans votre environnement ? 
Les personnes qui sont aidées avec la clématite ou la fleur de Bach Clematis sont 
souvent des personnes très créatives qui n’attachent peu ou pas de 
valeur aux choses matérielles. En cas de problèmes, ils s’enfuient assez vite 
dans des illusions et des rêves. Il vous suffit de penser au « professeur distrait »: 
ils donnent souvent une impression absente ou somnolente. 
Avez-vous une capacité d’orientation plutôt déficiente et vous heurtez-vous 
souvent à des choses ? Avez-vous déjà souvent été impliqué dans un 
accident de la circulation à la suite de votre inattention et de votre rêverie. 
Êtes-vous plutôt peu habile dans la vie quotidienne, et aimez-vous énormément 
dormir profondément et longuement ? Somnolez-vous facilement en regardant la 
télévision ou en assistant à une conférence ? Avez-vous un métier plutôt terne 
qui ne correspond pas à votre personnalité plutôt artistique ? Alors la 
clématite est tout à fait indiquée pour vous ! 

Clematis : vos rêves deviennent réalité ! 

Si vous êtes une personne plutôt calme, pas vraiment heureuse avec votre vie 
actuelle et si, dans vos rêves vous vivez plutôt dans l’avenir que dans le présent, 
ceci est la solution pour vous. Vous vivez dans l’espoir de temps meilleurs où 
votre rêve deviendra réalité, mais en ne prenant pas les choses en main, il est 
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peu probable que cela n’arrive jamais. Cependant, vous ne prenez aucune 
démarche pour changer ou améliorer votre situation. Même en cas de 
maladie vous ne ferez souvent que peu d’effort pour guérir. Vous aimez être 
seul et vous éviterez une confrontation en vous retirant tout simplement. 
Si la rêverie vous absorbe trop et que vous replongez à chaque fois dans votre 
propre petit monde plein de rêves et de désirs. Si vous ne supportez pas que les 
autres viennent vous ennuyer avec toute sorte de stupides choses. Aussi, si la 
vie semble vous échapper un peu parce que vous vous trouvez trop dans votre 
propre monde imaginaire ou dans votre tête. Un genre de comportement de 
fuite est également typique : sous la forme d’un verre de vin, regarder trop la 
télévision, aller au cinéma, des voyages ésotériques, etc. 

Clématite ou Clematis : pour contenir vos idées. 

La fleur de Bach Clematis vous ouvrira la route et vous pourrez à nouveau 
appliquer votre force créative dans la réalité de tous les jours. Elle vous ouvre les 
oreilles et les yeux afin que le monde dans votre tête puisse trouver une 
résonance. Vous apprendrez à nouveau à freiner votre monde imaginaire et à 
être à nouveau avec vos pieds sur terre. Votre créativité aura sans aucun doute 
beaucoup plus de possibilités de développement. Vous apprendrez comment 
vous pouvez affronter des défis et des confrontations et vous vivrez à nouveau 
ici et maintenant. 
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Fleur de Bach n°10 Crab Apple - Pommier sauvage 

 
Sentiment d’impureté corporelle ou spirituelle, on éprouve le besoin de 
se purifier. 
Sentiment de dégoût que l’on peut avoir envers certaines choses (saleté, 
microbes, maladie, nourriture….). 
Sentiment de honte envers un acte que l’on a commis. 
Attachement à des détails, on se perd dans les détails. 
On se laisse arrêter par des détails. 
Changement positif : 
Va amener l’acceptation de soi et la purification des pensées. 
Courage, espoir. 
Evolution spirituelle, pureté intérieure. 
On se sent calme. 
On ne se laisse plus envahir par les détails. 
 

 
 
Vous ressentez le besoin de vous purifier aussi bien psychologiquement 
que physiquement, essayez la fleur de Bach Crab Apple ! 

La fleur de Bach « Crab Apple » fait partie d'une médication entièrement 
naturelle qui fut faite par un médecin britannique qui avait un souci éthique avec 
ce que faisait la branche de la psychiatrie dans la médecine conventionnelle. 
Face à ce qu'il considérait comme étant des dérives comme l'utilisation 
d'électrochoc au niveau du crâne ou l'insertion d'objet en métal au niveau du 
cerveau afin de détruire certaines parties pour rendre docile et amorphes 
certains patients, ce docteur se lança la recherche d'une médecine entièrement 
naturelle qui serait faite à base de plantes ayant des vertus thérapeutiques sur 
toutes sources de problèmes psychologiques. 

Quelles sont les propriétés thérapeutiques et curatives des fleurs de 
Bach « Crab Apple » ? 

Le docteur Edward Bach a effectué ses choix sur 38 plantes aux vertus 
thérapeutiques fortes. Chacune d'entre elles a ses spécificités et la fleur de Bach 
« Crab Apple » que l'on retrouve sous la traduction française de fleurs de Bach 
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de pommier sauvage fut prescrite pour les personnes ayant un besoin de 
purification ou de désintoxication. Pour les personnes ayant une aversion envers 
la saleté ou envers les contacts humains presque phobiques et qui nécessite de 
leur part de se nettoyer de cette sensation de souillure et d'humiliation qui peut 
s'avérer être bien souvent très profonde et qui poursuit la personne comme une 
véritable torture. 
Ces fleurs de Bach vous aideront à être moins maniaque sur la propreté et vous 
feront tolérer plus facilement les personnes autour de vous sans pour autant 
vous sentir comme sali en leurs présences. Vous pouvez aussi avoir un très 
grand dégoût dans des fonctions physiologiques naturelles et le rapport avec les 
enfants qui doivent être nettoyés quand ils sont petits ou des situations telles 
que l'allaitement, l'accouchement, les relations sexuelles. 
Cette situation est peut-être apparue comme cela, mais des fois cela proviendra 
des expériences du passé qui auront été extrêmement traumatisantes et bien 
souvent à caractère sexuel comme des viols et des attouchements et 
harcèlements. 

Faut-il utiliser cette fleur de Bach « Crab Apple » mélangée à d'autres 
fleurs ou seules ? 

Si la situation était comme ce qui fut décrit précédemment, mais sans qu'il y ait 
eu un traumatisme d'ordre sexuel dans le passé et qu’aucun autre souci n’avait 
fait son apparition en plus de ce qui fut décrit, alors cette quintessence de fleurs 
de Bach de pommier sauvage devrait suffire et offrir de très bons résultats avec 
une cure de trois mois. Dans tout autre cas de figure, il sera certainement 
préférable de faire appel à un mélange reprenant toutes les sources et 
conséquences des problèmes psychologiques. 
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Fleur de Bach n°11 Elm – Orme 

 
On est surmené, fatigué. 
Découragé et fatigué, on ne se sent pas à la hauteur vis-à-vis de ses 
responsabilités. 
On peut se sentir dépassé ou écrasé par l’ampleur de ce que l’on doit 
accomplir. 
Changement positif : 
Va aider à surmonter les états de découragement et de fatigue. 
On retrouve la force, la confiance et l’efficacité. 
On est en mesure de faire face à ses responsabilités. 
 

 

La fleur de Bach Elm ou Orme : pour celui qui succombe sous les responsabilités. 

Êtes-vous temporairement épuisé ? La fleur de Bach Elm ! 

Ressentez-vous un sentiment temporaire d’épuisement, parce que vous avez 
peut-être exigé trop de vous-même ? Succombez-vous sous le travail ? Avez-
vous l’impression de ne plus savoir faire face à vos tâches et 
responsabilités ? Avez-vous peut-être trop de pain sur la planche et êtes-vous 
maintenant en panne d’énergie ? Vous trouvez-vous maintenant dans une 
situation où vous croyez ne plus pouvoir être absent et êtes-vous convaincu à 
tout prix qu’il vous est maintenant impossible de vous retirer de vos 
responsabilités ? La fleur de Bach Elm ou Orme peuvent certainement vous 
venir en aide. 

Elm : pour celui qui est momentanément au fond du puits ! 

La fleur de Bach Elm ou Orme peut être la solution pour vous si, dans des 
circonstances normales, vous êtes quelqu’un de très compétent et bien 
informé, mais que momentanément vous succombez sous le travail. Les 
personnes avec une énergie Elm élevée sont souvent des prima managers et 
sont souvent impliquées dans le bien-être des autres ; pensez aux médecins, 
instituteurs ou thérapeutes. Souvent, ils occupent un poste de responsabilité où 
ils peuvent soudainement se sentir submergés. Êtes-vous quelqu’un qui peut être 
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dépassé par le travail ? Avez-vous normalement une grande force de caractère, 
mais avez-vous soudainement le sentiment que tout vous dépasse ? N’oubliez 
alors certainement pas de bien prendre soin de vous ! Sinon vous risquez 
d’être abattu et épuisé et dans certains cas vous pouvez même perdre le respect 
de vous-même. La moindre hésitation en votre compétence peut déjà vous 
affaiblir et vous abattre ! Souffrez-vous aussi d’une humeur temporaire où « tout 
vous semble être de trop » ? Ne vous faites pas de soucis, heureusement il y a 
l’Orme ! 

Elm : la fleur de Bach de la responsabilité. 

Le remède de fleur de Bach Elm vous rend à nouveau confiant ! Vous êtes à 
nouveau confiant en ce qui concerne vos propres talents et qualités. Vous 
pouvez à nouveau voir les problèmes dans leurs propres et exactes dimensions. 
Vous ne vous chargerez plus avec trop de responsabilités, non, mais juste ce à 
quoi vous êtes capable de faire face. Ainsi, il vous restera encore assez de temps 
à consacrer à vos propres besoins. Vous serez à nouveau certain qu’il y aura de 
l’aide au moment opportun. Vous apprendrez à comprendre que non seulement 
votre corps, mais qu’aussi votre esprit ont besoin de temps en temps de repos. 
L’Orme est la fleur de Bach parfaite pour notre époque agitée et suractive. La 
société exige notamment beaucoup de nous : faire une carrière, une famille, une 
belle maison, une formation éventuelle… Parfois, vous avez comme l’impression 
que tout le monde a besoin de vous. L’Orme peut alors être la solution 
idéale. 
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Fleur de Bach n°12 Gentian– Gentiane 

 
Lassitude, pessimisme, mélancolie. 
Tendance à se décourager facilement face aux obstacles. 
Tendance au scepticisme, on est envahi par le doute. 
Tendances dépressives. 
Changement positif : 
Va amener la conviction que l’on va sortir des difficultés on voit la fin du 
tunnel. 
Force, volonté. 
Confiance et persévérance. 
On affronte les difficultés avec courage persuadé de pouvoir vaincre les 
obstacles. 
 

 
 

Êtes-vous aussi vite enthousiasmé que découragé ? La Gentiane peut 
vous aider ! 

Êtes-vous quelqu’un avec de grands idéaux, avec l’intention de bien faire, mais 
êtes-vous vite découragé quand vous remarquez que ce que vous pourchassez 
ne peut pas être accompli ? Êtes-vous dans les nuages quand tout vous sourit, 
mais êtes-vous aussi vite découragé quand plus rien ne va ou êtes-vous 
également vite découragé si les choses ne se déroulent pas comme vous le 
voudriez dû à des circonstances imprévisibles ? La Gentiane peut facilement 
vous aider à persévérer dans votre objectif, dans votre conception de la vie 
heureuse et pleine d’espoir, même si des nuages noirs s’accumulent à l’horizon ! 

Êtes-vous une personne Gentiane ? 

Les personnes dites Gentiane sont vite découragées, plutôt pessimistes et 
abattues. Souvent, la cause de ces sentiments d’abattement ne vous est pas 
inconnue. Souvent, il ne suffit que d’un petit ralentissement dans la progression 
ou du fait de devoir surmonter qu’un petit obstacle pour vous faire hésiter. Vous 
voulez vraiment pouvoir tout raisonner et comprendre. Naturellement, une bonne 
dose de scepticisme n’est pas une mauvaise chose. Cependant, vous devez 
veiller à ce que cela ne dégénère pas en un doute continuel envers tout le 
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monde. De cette façon, vous perdez notamment le lien avec vous-même, ce qui 
peut vous procurer des sentiments d’abattement et d’insécurité. La Gentiane 
sera probablement une bonne et simple solution pour vous, si vous 
reconnaissez en vous des expressions telles que « je savais bien que cela ne 
donnerait pas de résultat » ou « tu vois bien que ça ne marche pas » 

La Gentiane : et tout va comme sur des roulettes ! 

La Gentiane vous donnera la persuasion que, quel que soit le résultat, vous ne 
pouvez pas échouer si vous faites ce qui est dans votre pouvoir. Cela peut être 
très utile pour des personnes qui sont découragées à la suite d’une longue 
maladie chronique, ou pour des enfants ou des jeunes qui sont découragés par 
leurs études. Aucun obstacle ne sera encore trop grand, aucune tâche trop 
difficile à commencer. Vous serez finalement convaincu que toutes les difficultés 
peuvent être surmontées. Vous redeviendrez optimiste et vous serez rempli de 
confiance et de courage. Les revers ne sont plus source de grande rechute, ils 
seront au contraire acceptés en ayant conscience que la vie n’est en fait pas plus 
qu’une école d’apprentissage. Vous pourrez notamment tirer une leçon 
d’événements embêtants, aussi longtemps que vous faites confiance au fait 
qu’il y a encore toujours de la lumière et de l’espoir. 
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Fleur de Bach n°13 Gorse– Ajonc 

 
Désespoir, découragement. 
Pessimiste, on ne croit pas à une amélioration. 
Résigné, on pense que tout est perdu d’avance, on baisse les bras. 
On est déprimé, abattu, épuisé intérieurement. 
Changement positif : 
Va aider à reprendre espoir. 
Force, volonté. 
On sait faire face aux difficultés. 
On recommence à espérer. 
 

 
 

Désespéré ? Êtes-vous découragé ? Gorse est le remède pour vous ! 

Dans des cas d’extrême désespoir, l’Ajonc est une fleur de Bach très utile et très 
utilisée. Si vous ne voyez plus de lumière au bout du tunnel ou si vous avez 
perdu tout espoir, par exemple parce que vous êtes persuadé qu’une certaine 
maladie dont vous souffrez est d’origine génétique et de ce fait inguérissable. 
Si vous vous sentez condamné à avoir mal et à souffrir et qu’ainsi vous n’essayez 
même plus de guérir. Dans beaucoup de cas, vous subirez encore un traitement, 
mais ce sera plutôt pour satisfaire votre entourage plutôt que d’y croire et d’avoir 
confiance que ceci vous aidera à guérir. La vie à l’air sombre à la suite de toutes 
les déceptions que l’existence vous a déjà procurées. Vous vous sentez 
impuissant et avez en fait déjà laissé tomber les bras. 

La fleur de Bach Gorse : utile quand vous utilisez des phrases telles 
que… 

Souvent, vous entendez ces personnes utiliser des phrases telles que « cela n’a 
quand même plus aucun sens » ou « j’ai tout essayé, mais… ». Ces phrases 
caractérisent les symptômes clefs de l’état négatif dans lequel ces personnes se 
trouvent : désespoir, la perte absolue de confiance et des sentiments 
d'abattement excessifs. 

La fleur de Bach Ajonc : il y a toujours de la lumière au bout du tunnel ! 
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Après une crise de vie où quelque chose qui est ressenti comme étant une 
défaite personnelle grave, vous pouvez effectivement avoir le sentiment que tout 
est insensé et que le marais sombre se referme petit à petit au-dessus de votre 
tête. Vous avez l’impression que pour vous il n’y a plus d’aide possible. Mais rien 
n’est moins vrai ! Quand tout est sans but et insensé, et que vous ne savez plus 
comment continuer, alors il vous faut de l’Ajonc. Ses dards piquent le ballon 
rempli d’images rouillées et négatives et vous donnent à nouveau du 
courage. 

Le traitement Gorse : il ne faut jamais désespérer. 

Grâce au traitement, vous êtes à nouveau confiant dans le bon déroulement des 
choses ; malgré les problèmes physiques ou mentaux actuels. Vous vous rendrez 
également compte que le processus de guérison est souvent entravé par une 
telle attitude négative. Il est important que cet état d’esprit soit modifié et 
qu’on se réconcilie avec son destin. Vous ne vous accrochez plus à votre maladie, 
mais apprenez vite à vous rendre compte que vous pouvez participer activement 
par vous-même à votre destin. Vous pouvez même vous réconcilier avec votre 
destin jusqu’à un certain niveau, parce que vous apprenez à comprendre les 
leçons que vous pouvez tirer des épreuves pénibles. Votre propre attitude vis-à-
vis de la situation « désespérée » change : vous avez à nouveau de l’espoir et 
vous mettez ainsi le premier pas important dans la direction d’un processus de 
guérison optimal. Vous vous sentez plus gai et plus heureux et vous serez 
capable de voir votre maladie comme une expérience positive. Vous pourriez en 
fait considérer cela comme un remède où vous participez vous-même, où vous 
êtes finalement vous-même responsable de votre propre destin et du 
déroulement de votre vie. 
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Fleur de Bach n°14 Heather –Bruyère 

 
Egocentrique, les préoccupations sont uniquement personnelles. 
On peut avoir du mal à communiquer. 
Egoïste, centré sur soi-même, on a du mal à écouter les autres. 
Changement positif : 
Va aider à s’ouvrir à de réelles communications. 
Sociabilité, communication. 
Compréhension, écoute de l’autre. 
 

 

La fleur de Bach Heather ou Bruyère est très indiquée pour des personnes 
bavardes et plutôt égocentriques. Vous recherchez constamment la compagnie 
des autres, parce que vous avez besoin de discuter de vos problèmes avec 
quelqu’un d’autre. 
Vous êtes malheureux si vous devez rester longtemps seul et vous aimeriez qu’il 
y ait toujours du monde autour de vous. Vous vous trouvez très important et 
vous aimez parler de vous-même avec tout le monde. Vous ne pensez qu’à vos 
propres problèmes. Votre bavardage et votre attitude imposante attirent 
l’attention de tout le monde. Vous êtes incapable d’écouter et vous vous 
surestimez. 

Heather peut rompre le cercle vicieux. 

Telles personnes finissent souvent dans un cercle vicieux. Parce qu’elles 
craignent la solitude, elles vont accaparer tout le monde et vont les déranger 
avec leurs « gémissements ». La plupart des gens trouvent cela fatigant et vont 
essayer d’éviter ces personnes. Cela mène souvent à moins de contacts sociaux 
et donc plus de solitude. Vous constaterez donc malheureusement que plus 
personne ne vous écoute. Les gens ont souvent l’impression que vous vous 
agrippez, que vous les accaparez. La solitude vous envahit et personne ne 
semble s’en soucier. 

Heather : aimer à nouveau la personne que vous êtes. 
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La fleur de Bach Heather vous apprend à aimer à nouveau la personne que vous 
êtes et à renoncer à votre égocentrisme. Vous développerez une grande capacité 
à sympathiser ainsi qu’à aider et vous apprendrez à écouter. Vous créez une 
atmosphère de force et de confiance autour de vous et vous pouvez tout à fait 
vous immerger dans une tâche, si nécessaire. La sympathie, l’attention et 
l’amour surgissent en vous. Vous soutiendrez votre prochain, au lieu de lui nuire 
en ne parlant que de vos propres problèmes et en ne prenant même pas la peine 
d’écouter les solutions qu’il vous offre. 
Heather vous rend émotionnellement indépendant et vous devenez une 
«personne compréhensive». Il vous apprend à vous intéresser aux autres et pas 
seulement à vous-même. Vous n’êtes plus sous l’emprise de votre propre 
situation et de vos maux et vous apprenez à avoir une communication réelle et 
réciproque avec les autres. La force et la responsabilité émanent de vous. Le 
contact avec les autres est devenu moins crispé, suite au fait que le contact que 
nous avons avec notre propre personne s’améliore et grandit. 
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Fleur de Bach n°15 Holly –Houx 

 
Sentiment de colère, de haine, de revanche. 
Méfiance, on a peur de se laisser duper. 
Jalousie, envie. 
Frustration, insatisfaction. 
Changement positif : 
Va aider à vivre en harmonie intérieure. 
Esprit généreux. 
Ouverture du cœur, amour authentique. 
Compréhension, pardon, tolérance. 
 

 

La fleur de Bach Holly ou Houx est idéale pour des sentiments de haine, de 
jalousie ou de suspicion. Certaines personnes peuvent soudainement être 
submergées par ces sentiments et bien qu’il n’y ait pas de cause réelle pour leur 
sentiment de tristesse, elles souffrent énormément à l’intérieur. Holly est le 
remède idéal pour eux. 

Holly ou Houx : Ne soyez plus jaloux. 

« L’herbe est toujours plus verte de l’autre côté ». Si vous êtes quelqu’un qui est 
persuadé de ce dicton, alors il n’est vraiment pas difficile de trouver un tas 
d’exemples qui l’illustrent. Tout semble toujours mieux ailleurs. Autour de 
vous, vous voyez toujours des relations qui sont meilleures que la vôtre, les 
autres parents sont beaucoup plus affectueux avec leurs enfants que vos parents 
avec vous et la nature a naturellement plus gâté vos amis et amies que vous-
même. En bref, votre humeur est remplie de haine, d’envie et de jalousie. 
Intérieurement, vous vous sentez peut-être – inconsciemment ou pas – 
incertain, ce qui peut vous rendre suspicieux ou agressif. Vous avez 
beaucoup de peine à montrer de l’amour, êtes souvent mal luné et vous pouvez 
être très dur et cruel. 

Quelques exemples typiques de situations du Holly. 
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Il ne vous suffit que de penser à la jalousie du premier enfant dès que le 
second est né. Un problème qui apparaît souvent et qui peut être résolu avec 
le Houx. Ou bien êtes-vous quelqu’un qui est facilement suspicieux, alors que 
vous réalisez au plus profond de vous que cela n’est vraiment pas nécessaire ? 
Sentez-vous parfois un malin plaisir quand les autres ont un accident ou se 
trouvent dans une situation malheureuse, alors que ce sentiment vous rend 
peut-être mal à l’aise parce que vous vous réalisez que cela n’est pas vraiment 
«juste» ? Cependant, vous ne pouvez pas expliquer la cause de cet équilibre 
intérieur dérangé, ce qui fait que vous luttez avec vous-même. Ces sautes 
d’humeur et le mécontentement qui sont typiques pour des personnes avec un 
manque d’énergie correspondant au Houx peuvent parfois même altérer en 
crises de colère et/ou dérives. 

Le remède de Bach Holly : interrompez la spirale négative. 

Ce remède de fleur de Bach Holly vous aidera à faire disparaître cette spirale 
négative de sentiments. Vous serez capable de donner des choses de façon 
magnanime sans espérer nécessairement recevoir quelque chose en retour. Vous 
êtes prêt à partager et vous êtes généralement considéré comme étant 
généreux, même si vous êtes submergé de problèmes ! Vous ne serez plus cette 
personne soupçonneuse et vos sentiments de malin plaisir et de vengeance 
semblent être disparus comme neige au soleil ! Vous êtes caractérisé par une 
douceur et une confiance, vous devenez plus tolérant et apprenez à ouvrir votre 
cœur. 
Parmi les remèdes de fleurs de Bach, Holly détient une place très 
importante, parce qu’elle peut pour ainsi dire nous connecter à notre 
intérieur profond et véritable. 
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Fleur de Bach n°16 Honeysuckle– Chèvrefeuille 

 
Trop de nostalgie, on vit accroché aux souvenirs du passé. 
Trop de regrets pour des faits appartenant au passé. 
Regret vis-à-vis d’un lieu que l’on a quitté, d’une personne que l’on a 
perdu, de quelquechose qu’on n’a pas pu concrétiser…. 
On aimerait que tout soit comme avant. 
Changement positif : 
Va aider à intégrer les événements du passé mais sans s’y accrocher. 
On vit dans le présent, ici et maintenant. 
On se sert des événements du passé pour mieux vivre le présent. 
 

 

Le chèvrefeuille de jardin est particulièrement indiqué pour des personnes qui 
ont souvent le cafard, qui sont nostalgiques, et qui continuent souvent à 
vivre dans le passé. C’est associé à la capacité de changer et de lier. Dans une 
période antérieure, vous avez probablement connu une période de bonheur, par 
exemple un amour particulier ou une amitié très spéciale. 
Cette période du parfait bonheur vous fait languir, mais au profond de vous-
même vous savez que cette période ne reviendra plus jamais, que ce ne sera 
plus jamais comme avant. Vous faites allusion au « bon vieux temps », ce qui 
démontre que vous ne croyez pas qu’un si beau et bon temps qui a existé ne 
puisse jamais revenir. Vous vivez dans vos propres souvenirs et vous êtes rempli 
de nostalgie. Chaque opportunité que vous ratez dans la vie vous procure 
des sentiments de regret, que vous ne pouvez presque pas surmonter. 

Honeysuckle : pour celui qui peut difficilement lâcher le passé. 

Des problèmes à vivre dans le présent plutôt que dans le passé ? Essayez la 
fleur de Bach Honeysuckle ! 
Un manque de Honeysuckle ou Chèvrefeuille vous empêche de faire de nouveaux 
amis ou de vous adapter à un nouvel environnement. Vous êtes exagérément lié 
à des souvenirs anciens, et vous avez tendance à vivre dans le passé, dans un 
état de cafard ou de nostalgie. 
Vous sentez du regret, mais vous ne pouvez pas ou difficilement changer la 
situation présente, parce que vous regardez toujours dans le passé et que 
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vous continuez pour ainsi dire à vivre dans ce passé. Ces sentiments peuvent 
être très temporaires, par exemple un enfant faisant un voyage d’école, mais ils 
peuvent aussi être ancrés à la longue : pensez aux enfants star éternelle, la 
veuve qui laisse tout intact et le vieux hippie. Aussi quand vous avez dû lâcher 
un proche ou si vous avez perdu votre travail le Honeysuckle peut vous aider. 

Chèvrefeuille ou Honeysuckle : le passé devient un beau souvenir. 

Honeysuckle vous aidera à revivre dans le présent. Du fait que le passé 
peut être lâché et peut être vu comme une expérience qui forme la base pour le 
présent, on peut à nouveau entrevoir des possibilités pour l’avenir. Le 
chèvrefeuille vous réconcilie avec la vie et vous fait comprendre que chaque 
expérience contribue à votre développement. Vous êtes à nouveau heureux et de 
bonne humeur, vous avez confiance en l’avenir et vivez ici et maintenant au lieu 
de vous accrocher au passé. De cette façon, le bonheur du passé peut 
s’intégrer au bonheur du présent. 
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Fleur de Bach n°17 Hornbeam – Charme 

 
Fatigue, manque de force, d’entrain. 
Manque de courage, difficultés à se lancer dans l’action. 
On manque d’énergie et on a tendance à repousser les tâches au 
lendemain. 
Surmenage intellectuel, lassitude mentale. 
Pessimisme. 
Changement positif : 
Va aider à reprendre courage, on se lance dans l’action persuadé 
d’arriver au bout de ses tâches. 
Force, vitalité d’esprit. 
On a de l’entrain et l’envie d’entreprendre. 
On arrive au bout de ses tâches facilement. 
 

 
 

Fatigue mentale ? Disparue après la prise du remède avec Hornbeam ! 

Êtes-vous vite et beaucoup fatigué mentalement ? Avez-vous quotidiennement le 
sentiment d’être à nouveau lundi ? Est-ce que vous vous réveillez en n’étant 
pas tout à fait sûr d’être capable d’entamer une nouvelle journée ? La tâche 
quotidienne vous paraît-elle être un véritable obstacle, les soucis 
quotidiens vous paraissent-ils insurmontables, bien que vous parvenez toujours à 
accomplir votre tâche et finissez-vous toujours par tout achever comme il le 
faut? 
Est-ce que votre tête déborde de trop penser, de lire, de travailler avec 
l’ordinateur ou de regarder la télé ? Vous sentez-vous souvent à bout de force et 
fatigué, et n’êtes-vous presque pas capable de faire face à la routine 
quotidienne? Êtes-vous souvent plus fatigué en vous levant qu’en allant vous 
coucher? Avez-vous besoin d’une tasse de café ou de thé avant que vous ne 
puissiez commencer à travailler? Avez-vous souvent les yeux fatigués (sentiment 
de tension ou de brûlure) ou avez-vous la tête « lourde » ? Vous sentez-vous 
revivre quand une tâche intéressante se propose ? Alors le Charme ou 
Hornbeam est le moyen le plus approprié pour vous dans la lutte contre 
la fatigue mentale ! 
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L’éternel sentiment du lundi matin ? Le Charme vous aide à le traverser. 

Si tout vous semble être devenu une routine, si c’est le lundi matin, si en plus il 
pleut et la vie vous emprisonne dans un tapis roulant. Si vous vouliez chérir 
votre « entêtement » et que vous vous sentez un masochiste rien qu’en pensant 
à l’idée de devoir vous lever. Vous êtes apathique, vous êtes 
continuellement fatigué, mais vous ne savez pas pourquoi. Vous vous 
trainez avec la plus grande peine jusqu’à la fin de la journée. 
Les personnes qui sont aidées avec le Charme ou Hornbeam sont souvent 
surmenées ou ont perdu leur intérêt et leur motivation. Cela peut avoir 
différentes causes, par exemple un manque de diversité ou l’absence de défi. Ils 
ne savent plus s’enthousiasmer et préfèrent remettre les choses plutôt que de 
les prendre en main. Le sommeil n’est plus rafraîchissant à cause de la 
fatigue mentale. 

Le Charme : la sauce anti-déprime ! 

Le Charme vous donnera un réel coup de pouce ! En effet, Hornbeamrépare 
l’équilibre énergétique et vous donne des reins solides. Il vous donne un 
esprit renouvelé et plein de vie, ainsi qu’une vie variée. Vous êtes à nouveau 
convaincu que vous pourrez accomplir les choses, vous avez envie de vous lancer 
et vous commencez des tâches qui sont bien au-dessus de vos moyens. Les 
problèmes ne se présentent plus à vous, mais sont résolus, avec le charme qui 
agit comme une véritable « sauce anti-déprime » ! Vous croirez à nouveau en 
vos propres forces et vous serez à nouveau capable de maîtriser avec aisance 
les tâches quotidiennes. La vie redevient la peine d’être vécu, vous vous sentez 
en vie et heureux et vous entamez le travail avec un tas d’énergie et un esprit 
clair. Vous êtes à nouveau frais psychiquement et débordez de vitalité 
intérieure. 
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Fleur de Bach n°18 Impatiens – Impatience 

 
En toute circonstance, on est pressé, on n’accepte pas les contraintes. 
Tension intérieure, manque de patience, décisions précipitées. 
Réaction irritées face à l’entourage. 
On a du mal à supporter les personnes qui agissent avec lenteur. 
Besoin d’indépendance, de liberté d’action, on préfère travailler seul. 
Changement positif : 
Va calmer l’impatience, on sera en mesure de s’adapter au rythme des 
autres. 
Patience, tolérance, douceur. 
On fait preuve de délicatesse, d’Indulgence et compréhension envers les 
autres. 
On accepte que chacun travaille à son rythme. 
On est en mesure de réfléchir avant d’agir. 
 

 

La fleur de Bach Impatiens ou Impatiente est parfaite pour les personnes 
plutôt impatientes, qui n’aiment pas les personnes lentes et qui préfèrent 
travailler à leur propre rythme. 

Vous pensez et agissez vite et vous voulez que tout soit terminé en une fois. 
Vous trouvez que les personnes qui travaillent lentement ont tort. Cela vous 
semble être une perte de temps. Vous mettrez alors tout en œuvre pour 
activer ces personnes. Vous avez un grand besoin d’indépendance et vous avez 
souvent l’impression qu’il vous est possible d’achever les choses plus vite et 
mieux. Parfois, vous pouvez être très « inflammable », mais vous vous 
redescendez aussi vite. 

Impatient ? Les autres sont-ils trop lents ? Essayez Impatiens ! 

Certaines personnes ont un caractère naturellement très impatient, bien 
que certains n’en souffrent que de temps en temps. En général, on trouve que 
vous êtes un bon travailleur. Même les personnes les plus calmes ne tolèrent que 
vos pleurnichements qu’à un kilomètre de distance.  Pour vous rien, ne va jamais 
assez vite et souvent vous êtes fatigué à mort de « toutes ces poires » qui vous 
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entourent et qui ne semblent jamais rien faire, ou bien alors à un rythme 
d’escargots. Vous souffrez souvent de crises de colère, bien qu’elles ne durent 
jamais très longtemps. 
Souvent, ces personnes sont agitées et leur agitation peut provoquer des 
accidents. Êtes-vous indépendant et avez-vous horreur de perdre votre temps? 
Avez-vous la mauvaise habitude d’achever les phrases des autres ? Alors 
Impatiens vous est tout à fait indiquée. 
Dites-vous souvent « donne-le-moi, cela m’énerve ! » ou « laisse tomber, je 
l’aurai plus vite fait moi-même au lieu de perdre mon temps à te l’expliquer ! », 
alors Impatiens vous est tout à fait indiquée. 

Grâce aux fleurs de Bach Impatiens, vous avez à nouveau de la 
compréhension pour les autres. 

La fleur de Bach Impatiens vous aide à avoir de la patience et de la 
compréhension pour les autres. Vous êtes submergé par une indépendance 
intérieure. Votre confiance dans le temps est rehaussée, et ainsi les modèles 
créant du stress appartiennent au passé (par exemple, toujours quitter la maison 
à la dernière minute afin de ne pas devoir attendre). Il assure que vos talents et 
compétences puissent faire partie d’une façon discrète d’un ensemble plus vaste. 
Vous obtenez même la patience nécessaire pour éprouver du plaisir dans votre 
travail au lieu de pourchasser toujours le même but. En plus, cela vous rend plus 
décisif et spontané, mais moins pressé dans vos mots et gestes. Vous vous 
sentirez plus détendu et votre humeur avec les autres sera meilleure. Vous 
commencez à comprendre les personnes avec un rythme plus lent. Vous 
réussissez également à résoudre des problèmes irritants avec calme et 
diplomatie. 
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Fleur de Bach n°19 Larch– Mélèze 

 
Manque de confiance en soi, on a peur de l’échec. 
On préfère ne pas entreprendre quelque chose, persuadé qu’on 
n’arrivera pas à le faire. 
On cherche des excuses pour éviter d’entreprendre. 
On peut avoir tendance à se sentir inférieur aux autres. 
Changement positif : 
Va aider à reprendre courage pour que l’on puisse se lancer dans l’action 
avec sérénité. 
Confiance en soi, intuition. 
Décision et action. 
Courage, espoir. 
On agit sans crainte du résultat, on se sent capable d’amener l’action à 
son terme. 
 

 

En utilisant la fleur de Bach Larch ou Mélèze, votre propre image recevra une 
impulsion positive. Vous vous sentirez à nouveau déterminé et productif. 
En plus, votre sentiment d’infériorité est remplacé par un sentiment réel de 
valeur : vous apprendrez à nouveau à découvrir vos propres talents. Vous ne 
vous inquiéterez plus de vos réussites ou de vos échecs. Vous savez que 
vous faites tout ce qui est dans votre pouvoir pour atteindre votre but, et que 
cela est déjà une réussite en soi. 

Redécouvrez vos propres talents et possibilités avec Larch ! 

Souffrez-vous d’angoisse d’échouer ? Sentez-vous parfois que vous manquez 
de confiance ? Vous sentez-vous souvent moindre que les autres dans votre 
environnement ? Avez-vous parfois l’impression que vous n’aurez jamais de 
succès ? Quand vous vous comparez à d’autres personnes dans votre 
environnement, pensez-vous alors à chaque fois qu’elles sont beaucoup mieux, 
plus belles, plus intelligentes, en bref : qu’elles valent beaucoup plus que 
vous-même ? Rien n’est plus faux ! La fleur de Bach Larch peut vous aider à 
vaincre ces sentiments négatifs ! 
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Un peu de confiance en soi contenu dans une petite bouteille ? Cela doit 
être la fleur de Bach Larch ! 

Sachez pour commencer que vous n’êtes pas seul à avoir un manque de 
confiance, beaucoup de gens ont ces sentiments. Parfois, ils n’essaient même 
pas de commencer une nouvelle tâche parce qu’ils savent déjà d’avance que 
cela ne réussira quand même pas. Appelez cela un sentiment d’infériorité. Si 
vous remarquez que vous faites partie de ces personnes qui baissent vite les 
bras en soupirant et en s’écriant « mais je n’y arriverai quand même pas », 
sachez alors que le Larchpeut vous aider ! 
Ne supportez-vous pas d’être critiqué, et est-ce que votre sentiment 
d’infériorité vis-à-vis de vous-même se traduit en grande admiration pour les 
autres ? La fleur de Bach Larch ou Mélèze peut certainement vous aider quand 
vous avez vite peur d’échouer, par exemple lors d’un examen ou d’une 
conversation d’embauche, ou si votre confiance a eu un coup dur après avoir été 
critiquée par d’autres ou après un divorce. 

Avec l’aide de Larch vous redevenez positif. 

Vous apprendrez à redécouvrir vos propres capacités, ainsi que vos 
restrictions, et vous travaillez dur pour les atteindre. « Ne pas savoir faire 
quelque chose » est comme soi-disant rayé de votre vocabulaire : finalement, 
vous ne pouvez pas dire que quelque chose ne relève pas de vos capacités, si 
vous ne prenez pas la peine d’essayer. 
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Fleur de Bach n°20 Mimulus–Mimule 

 
Trac, phobie, angoisse. 
Sentiment de peur face à des choses précises, bien définies : peur de 
l’ascenseur, de l’orage, du lendemain, de la pauvreté, de la solitude, du 
noir…. 
On peut être bloqué dans son action par ses peurs. 
Hypersensibilité, tension intérieure. 
Changement positif : 
Va aider à vaincre ses peurs, ses craintes, sa timidité. 
Courage, confiance, paix intérieure. 
On arrive à dépasser ses angoisses et ses peurs et à s’intégrer 
normalement dans l’action. 
 

 
 

Maîtrisez vos peurs avec la fleur de Bach Mimule. 

La fleur de Bach Mimule est un moyen naturel de pallier aux peurs les plus 
profondes. Cette fleur de Bach Mimule nous vient de la Grande-Bretagne ou le 
Docteur Edward Bach a formé un ensemble de 38 élixirs floraux ayant pour but 
de traiter les soucis psychologiques humains. Il s’agit d’un moyen entièrement 
naturel qui a l’avantage de ne pas offrir à la personne qui les prend des 
problèmes tels que des dépendances ou des effets négatifs secondaires. C’est 
bien pour cela que beaucoup de personnes tentent d’utiliser la fleur de Bach de 
Mimule ainsi que cette forme de médecine de manière générale. 

L’action des fleurs de Bach Mimule sur l’esprit humain. 

Le sujet des peurs est bien gérer par la fleur de Bach Mimule. Mais il ne s’agit 
pas de n’importe quelle peur. En effet, le Docteur Bach a classifié les peurs et le 
champ d’action de la fleur de Bach Mimule est plus spécifique aux peurs précises 
dans le contexte de vie et non la peur que l’on peut ressentir tel qu’un sentiment 
d’insécurité sans pour avoir une cause précise à cela. Parmi les exemples de peur 
que la fleur de Bach Mimule traite, vous retrouverez : 

 la peur d’un accident, 
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 la peur de la maladie, 
 la peur de la solitude, 
 la peur des animaux, 
 le trac, 
 la peur du noir (très efficace sur les enfants)… 

Mais la fleur de Bach Mimule est aussi utilisé bien souvent avec d’autres fleurs 
pour traiter les phobies telles que : 

 arachnophobie, 
 agoraphobie, 
 claustrophobie, 
 phobie sociale… 

La fleur de Bach Mimule calmera ces peurs profondes et aidera à avoir plus 
confiance en soi. Cette fleur de Bach Mimule ne sera pas la seule qui sera utilisée 
dans le contexte de la peur et si celles-ci va amener des réactions violentes, on 
utilisera en complément ou en remplacement la fleur de Bach d'églantier. 

L’utilisation de la fleur de Bach Mimule. 

Il faudra analyser le contexte de la peur pour savoir les types de traitement à 
utiliser avec la fleur de Bach Mimule. S’il s’agit d’une peur assez constante dans 
le quotidien, il sera préférable d’effectuer un traitement de fond à base de cette 
fleur de Bach Mimule. S’il s’agit de moments ponctuels. Des prises dans le 
contexte de la peur seront peut-être préférables. 
Comme les peurs sont bien souvent mêlées à de l’anxiété, de l’angoisse et 
parfois certaines réactions plutôt incontrôlées, il est parfois préférable de 
rechercher un mélange de fleurs de Bach à base de cette fleur de Bach Mimule 
pour pouvoir englober la situation.  
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Fleur de Bach n°21 Mustard– Moutarde 

 
Mélancolie soudaine, tristesse sans aucune raison apparente. 
On ne peut pas expliquer de façon logique ses moments de grande 
tristesse. 
Changement positif : 
Va aider à stabiliser l’humeur. 
On retrouve la joie, on arrive à dépasser les états de tristesse et de 
mélancolie. 
Paix intérieure, stabilité d’humeur. 
 

 
 

Certaines personnes peuvent soudainement et sans raison apparente, sentir des 
sentiments d’abattement, de mélancolie et de désespoir. Peut-être êtes-
vous quelqu’un d’entre eux ? La vie leur semble alors ne plus être plus d’aucune 
valeur, comme s’ils souffraient d’une dépression soudaine, qui est comme 
tombée du ciel sans prévenir. Ces sentiments peuvent être très forts. La 
mélancolie profonde s’abat sur le patient en question comme un nuage orageux, 
pour créer un environnement isolant qui protège le patient contre le reste du 
monde. Il semble atterrir dans un cocon impénétrable. 

Il est question d’un sentiment général de tristesse et de malaise, et cela 
sans aucune raison apparente. 

Pour le patient, il est très difficile de trouver encore des choses qui 
puissent le rendre heureux. En un cas pareil, vous êtes souvent replié sur 
vous-même et vous n’avez pas ou presque pas d’attention ou d’intérêt pour le 
moment présent. Vous vous sentez emprisonné dans votre dépression, qui est 
inexplicable. Vous êtes mélancolique et votre âme pleure. Dormir vous semble 
la meilleure chose à faire et vous refusez toute aide. 

La fleur de Bach Mustard pour celui qui ne voit soudainement plus 
d’issue. 
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Le monde entier semble peser sur vos épaules. Vous êtes sombre, sans 
aucune raison, et vous ne réussissez plus à trouver une pointe d’air quelque part. 
Cela passera, pour revenir ensuite. Parce qu’en effet, à la vitesse où les 
sentiments dépressifs se sont abattus sur vous, à la même vitesse, ils 
disparaîtront à nouveau. Dans ces conditions, il est pratiquement impossible 
d’être heureux. Les enfants aussi ont parfois un manque d’énergie «Mustard»: 
pensez seulement à ceux qui ont souffert d’un divorce difficile, des enfants qui 
ont été maltraités ou qui sont la victime d’inceste. 
Les déclarations connues dans cette situation sont par exemple « cela m’accable 
soudainement », « je n’ai soudainement plus envie de rien » et « je n’ai plus 
envie de continuer ». 

La fleur de Bach Mustard vous aide à redevenir gai et joyeux ! 

Celui qui prend la fleur de Bach Mustard a l’impression d’avoir eu un rêve triste 
et sombre. Le remède Mustard fait disparaître la tristesse et vous aide à 
passer toutes vos journées d’une façon gaie et équilibrée ; aussi bien les 
journées légères et sombres, ainsi que les tristes. Vous écouterez plus 
consciemment votre voix intérieure. Votre joie de vivre va revenir et cette joie 
sera désormais très difficile à perturber. Vous apprendrez que le soleil se lèvera à 
nouveau tous les jours, même lors de journées nuageuses. La gaieté, la clarté 
et la joie vous saisiront à nouveau. 
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Fleur de Bach n°22 Oak– Chêne 

 
On ne sait pas s’arrêter, on continue de lutter, on n’abandonne jamais. 
On se surmène, on s’épuise car on ne connaît pas ses limites. 
On ne se ménage pas, on ne tient pas compte de ses besoin de repos. 
Changement positif : 
Va aider à canaliser son énergie. 
On a de la force, du courage, de l’endurance mais de façon raisonnable. 
On apprend à mesurer son endurance. 
On lâche prise et on se régénère. 
 

 
 

La fleur de Bach Oak ou Chêne est pour celui qui continue à cause d’un sens du 
devoir même à un moment d’épuisement. 

La fleur de Bach Oak ou Chêne : nous continuerons… 

Si vous êtes une personnalité Oak, vous êtes souvent caractérisé par votre 
personnalité courageuse et forte. Même si vous êtes épuisé, vous continuez 
en ignorant la fatigue. Vous êtes guidé par un sens du devoir très fort et vous 
êtes prêt à rendre service, consciencieux et fiable. Vous livrez un combat 
perpétuel pour être en bonne santé ou pour votre existence quotidienne. Bien 
que votre situation semble parfois être sans issue, vous essaierez une chose 
après l’autre et vous continuerez à vous battre. Même si vous éprouvez 
d’énormes difficultés, vous continuez malgré tout, sans perdre à aucun moment 
l’espoir et en ne pensant pas à arrêter vos tentatives. 
Êtes-vous également quelqu’un qui malgré ces plaintes possibles et malgré 
l’épuisement continue à se battre courageusement ? Vous faites sans aucun 
doute preuve d’une capacité d’endurance exceptionnelle et parfois même d’une 
patience presque inhumaine. Vous êtes un véritable battant et persévérant. 
À vos yeux, la maladie est une défaite et vous ferez l’impossible pour vous 
remettre en forme. Vous êtes consciencieux, mais il vous arrive d’exagérer un 
peu : vous continueriez à travailler jusqu’à l’écroulement. Pour finir, vous 
finissez fatigué et à bout de force. 
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La fleur de Bach Oak ou Chêne : la fleur de l’endurance. 

Pensez par exemple au pilier d’une firme ; des personnes qui ne peuvent pas se 
permettre des pauses de repos créatives. Il s’agit ici souvent de personnes qui 
préféreraient s’arracher la langue plutôt que de devoir demander de l’aide ! Aussi 
pour ceux qui ne se sont pas offert de vacances depuis de nombreuses années, 
mais qui ne veulent tout de même pas avouer qu’ils sont surmenés. Un autre 
exemple est les personnes qui ignorent, ou qui cachent leurs problèmes 
physiques, ou des personnes qui ont besoin de repos, mais qui 
transgressent leurs limites naturelles. Typique sont également les gens qui 
souffrent d’une maladie qui est caractérisée par une rigidité ou une flexibilité 
amoindrie, par exemple l’arthrite, l’artériosclérose ou des vertèbres soudées, ou 
un malade chronique qui en a marre de ces mesures thérapeutiques 
interminables.  

La capacité positive de la fleur de Bach Oak ou Chêne. 

Grâce à l’action positive du Oak, vous vous sentirez fort à nouveau. Vous 
aurez une capacité d’endurance exceptionnelle et un tas d’énergie. Vous serez 
aussi très résistant au stress. En utilisant l’Oak, l’énergie dans votre corps sera 
renouvelée et ainsi vous apprendrez également à reconnaître la nécessité du 
repos et de la détente. Vous vous soignerez aussi bien que vous accomplirez 
vos obligations. 
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Fleur de Bach n°23 Olive – Olivier 

 
Epuisement, tout devient effort, on est au bout du rouleau. 
Surmenage, épuisement suite à un effort très important. 
On se sent vidé, on n’a envie de rien. 
Fatigue mentale et physique. 
Changement positif : 
Va aider à se régénérer, à reprendre des forces. 
Ressource et énergie retrouvée. 
Régénération physique et mentale. 
Retour au calme et à la paix. 
On retrouve son équilibre et on peut surmonter les difficultés. 
 

 

Si vous vous sentez psychiquement et/ou physiquement épuisé, vous n’êtes plus 
capable de faire des efforts. Même la simple vie quotidienne est une lourde 
épreuve, qu’on ne peut presque pas accomplir et qui ne nous procure 
évidemment presque plus aucune joie. Une période de tensions, le travail, une 
étude intense ou aussi une longue maladie peuvent provoquer ces 
sentiments de fatigue. 
L’olive peut également vous soulager lors d’une longue période de récupération. 
Pensez par exemple aussi à la fatigue due à la restauration d’une maison ou 
après une crise familiale de longue durée ou si vous avez effectué trop 
d’heures supplémentaires pendant une très longue période. 

Vos réserves sont épuisées ? Essayez la fleur de Bach Olive ! 

Quand toutes vos forces et votre énergie semblent avoir disparu, si même 
vos réserves sont épuisées et que vous pleurez tellement vous êtes au bout du 
rouleau, l’Olive sera la méthode idéale pour vous. Vous êtes si vite fatigué et 
la vie n’a plus aucune couleur. 
Ni votre travail ni les choses que vous aimiez tant faire ne vous procurent encore 
du plaisir. Vous avez la sensation que vous avez besoin de beaucoup de sommeil, 
parce que votre corps est en mauvaise condition à la suite de trop de 
fatigue. Vous vous sentez trop fatigué pour dormir et également trop fatigué 
pour rester éveillé. 
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On entend souvent les phrases suivantes « je pleure parce que je suis tellement 
épuisé », « je suis au bout du rouleau », « je n’en peux plus » et « je suis déjà 
fatigué rien que d’y penser ». 

La fleur de Bach Olive : signe de nouvelles forces. 

La fleur de Bach Olive soufflera une nouvelle force dans votre vie, comme 
le pigeon qui apportait un rameau d’olivier à Noé symbolisant la nouvelle vie 
naissante, pour annoncer que le déluge était fini et que le repos et la paix sur 
terre reviendraient à nouveau. Vos forces, votre vitalité et votre intérêt dans la 
vie sont restaurés. Les personnes qui se trouvent dans une position Olive 
positive ne négligent plus leur corps et s’intéressent à leur corps et ses désirs. Ils 
peuvent garder leur tranquillité d’esprit, même aux moments où les 
circonstances les obligent à se calmer un peu. Grâce à l’Olivier, vous stockez 
également des réserves de sources d’énergie. 
Vous retrouverez un nouvel équilibre énergétique, vous apprendrez à ne plus 
négliger votre corps parce que vous comprendrez les petits signaux 
d’avertissements et vous apprendrez à vous adapter facilement aux exigences, 
qui sont imposées par l’énergie disponible. 
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Fleur de Bach n°24 Pine - Pin sylvestre 

 
Culpabilité et sentiment d’être responsable des erreurs d’autrui. 
Culpabilité, scrupule on se sent responsable de tout. 
Mauvaise conscience, on est persuadé d’avoir mal fait. 
Tendance à s’excuser sans cesse auprès des autres. 
Changement positif : 
Va aider à avoir un jugement juste et à reconnaître sa valeur. 
Acceptation et déculpabilisation. 
On peut se pardonner. 
Jugement sain. 
Humilité, modestie. 
 

 
 

Jamais content, même après une prestation fantastique ? Utilisez la fleur 
de Bach Pine ou Pin ! 

Êtes-vous aussi une de ces personnes qui s’autoaccuse inutilement ? Peut-être 
exigez-vous beaucoup trop de vous-même, et êtes-vous rempli de 
sentiments de culpabilité si vous ne parvenez pas à combler ces exigences ? 
Vous n’avez plus de courage quand vous voyez que les restrictions dominent les 
possibilités. Vous souffrez vite d’une mauvaise conscience et vous vous attribuez 
beaucoup d’erreurs. Oui, même si une erreur est due à quelqu’un d’autre, vous 
êtes vite tenté de vous sentir responsable. Lors d’une s ituation de réussite, vous 
n’êtes pas content non plus : en effet, vous auriez dû être en mesure de le faire 
encore beaucoup mieux ! Vous n’êtes jamais satisfait de vos résultats ni de 
vos efforts. Vous vous sentez souvent indigne et n’éprouvez ainsi plus de plaisir 
dans la vie. La fleur de Bach Pine est la solution pour vous ! 

Pine vous libère de vos sentiments de culpabilité embarrassants. 

Vivre avec de tels sentiments n’est pas une partie de rigolade. Vous vous sentez 
toujours coupable et vous trouvez toujours une raison pour vous faire de 
tas de reproches. Même quand vous êtes malade, vous avez le sentiment que 
vous devez vous excuser. Vous avez même parfois l’impression que vous avez 
mérité ce mal ou cette maladie ! Vous avez de la peine à faire la différence entre 
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des sentiments de culpabilité et la culpabilité réelle. Vos auto-accusations et 
sentiments de culpabilité éternels vous découragent, vous êtes plutôt introverti 
et vous êtes vite déprimé. Vous vous sentez également responsable pour les 
erreurs des autres, par exemple pour un collègue, un partenaire ou même un 
enfant. La plupart du temps, vous ne faites que vous excuser. Avec l’aide du 
Pin, ce mode de vie inconfortable peut vite appartenir au passé. 

Les capacités positives du Pine ou du Pin. 

En utilisant la fleur de Bach Pine ou Pin, vous serez capable de voir à 
nouveau vos responsabilités dans des limites réelles. Vous êtes à nouveau 
capable de faire un jugement équilibré. Vous apprenez à vous accepter et à vous 
respecter. Vous vous épanouissez à nouveau en une personnalité exquise, avec 
beaucoup de compréhension pour les faiblesses de vos proches. Vous 
remarquerez que vous devenez plus patient et que vous disposez d’une plus 
grande modestie intérieure, ce qui vous rendra capable d’aider à nouveau vos 
proches. Vous pouvez lâcher vos sentiments de culpabilité et jouir à pleines 
dents de la vie. En cas d’erreurs, vous apprendrez à les accepter après les avoir 
constatés. Vous n’éprouvez plus un faux sentiment de culpabilité. Vous vous 
respecterez à nouveau grâce à l’emploi de la fleur de Bach Pine. 
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Fleur de Bach n°25 RedChestnut - Marronnier rouge 

 
Liens affectifs trop forts, excessifs vis-à-vis des proches. 
Souci excessif du bien-être des autres. 
Inquiétude excessive pour la sécurité de ses proches. 
Changement positif : 
Va aider à se relaxer et à retrouver calme et sérénité. 
On fait confiance en la vie. 
Sérénité et confiance face au vécu des autres. 
 

 
 

La Fleur de Bach RedChestnut ou Marronnier rouge : pour celui qui est 
hyper préoccupé. 

L’hyper préoccupation pour d’autres personnes apparaît assez souvent. C’est 
surtout le RedChestnut ou le Marronnier rouge qui est associé aux puissances 
d’âme telles que : la charité et la préoccupation pour son prochain. Souvent, de 
tels patients ont peut-être bien vaincu la préoccupation de leur propre bien-être, 
mais ils sont continuellement effrayés qu’il puisse arriver quelque chose à ceux 
qu’ils aiment et principalement leur famille ou leurs amis. Ce qui les rendrait à 
leur tour à nouveau malheureux. 

La maman hyper préoccupée : un phénomène qui apparaît très souvent 
et qui peut très bien être traité avec la Marronnier rouge ! 

Quelqu’un qui a un manque d’énergie en RedChestnut se fait continuellement des 
soucis pour les autres, même jusqu’à obtention d’un degré de surprotection. 
Souvent, ils vont comme s’accaparer des autres, de peur que sinon, il puisse se 
produire des choses négatives. Les personnes ayant ces propriétés ont souvent 
une capacité de projection très forte. Il vous suffit de penser à toutes ces 
mères et grand-mères qui ont presque un arrêt cardiaque en pensant à tout ce 
qui pourrait se passer avec leurs (petits-) enfants sur le chemin de l’école, ou 
aux parents qui ne parviennent pas à s’endormir jusqu’à ce que leurs enfants 
soient à nouveau en sécurité à la maison après une soirée de cinéma ou autre. 
Ces personnes ne pensent qu’à des scénarios apocalyptiques et des évènements 
terribles, et peuvent ainsi, non seulement se faire du mal à eux-mêmes, mais 
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aussi aux personnes pour lesquelles ils se font du souci. Ils veulent 
continuellement soigner les autres personnellement et ont une grande 
frayeur des maladies et du décès des proches. 
« Fais bien attention quand tu traverses la rue, je peux déjà m’imaginer que tu 
sois écrasé par un camion ! » – « Mets ton manteau et ton écharpe, tu pourrais 
tomber malade ! » – « Pourvu qu’il ne se passe rien ! "... Reconnaissez-vous ces 
phrases ? Alors la Marronnier rouge ou le RedChestnut représente probablement 
la solution pour vous ! 

Le RedChestnut : de surprotection à préoccupation normale le tout 
compris dans une petite bouteille. 

Grâce à la capacité positive du Marronnier rouge, ces patients peuvent à 
nouveau compatir avec les autres sans avoir des sentiments d’angoisse. 
Vous enverrez des pensées fortes de santé et de courage à ceux qui en ont 
besoin. Vous apprendrez à garder votre calme, aussi bien physiquement que 
mentalement dans des situations de détresse. Au lieu d’imposer votre aide, vous 
aimerez l’offrir quand on vous le demande, mais votre hyper préoccupation aura 
disparu comme neige au soleil. Vous lâcherez vos propres tourments et vous 
reprendrez confiance dans un bon déroulement. Vous réussirez à nouveau à voir 
les choses avec mesure et votre charité va, à nouveau, prendre une forme saine, 
au lieu d’une d’hyperprotection. Vous pourrez à nouveau envisager l’avenir 
en pleine confiance et force. 
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Fleur de Bach n°26 Rock Rose – Hélianthème 

 
Sentiment de peur, de panique. 
On est terrifié, on fait des cauchemars. 
On a tendance à s’affoler facilement. 
La panique fait perdre le sens des perceptions. 
On est inquiet pour soi-même. 
Changement positif : 
Va apaiser et aider à retrouver le calme et la sérénité. 
Force et courage. 
Dans les situations de crise, on est capable de dépasser ses peurs. 
On aborde les situations avec calme et sang-froid. 
On ne se soucie plus sans cesse pour sa sécurité. 
 

 
 

Vous avez certainement déjà vécu ces sentiments soudains d’angoisse 
extrême ? Peut-être avez-vous aussi subi une crise de panique ? Vous 
connaissez sans aucun doute une situation où ces sentiments-là ou des 
sentiments similaires vous submergent : il ne vous suffit que de penser à un 
accident ou à un mal soudain. Sachez alors que vous pouvez recourir à une 
méthode simple : l’emploi de l’Hélianthème ou Rock Rose. 

Rock Rose : votre solution en cas de panique ou d’angoisse extrême ! 
 
Avez-vous atterri dans une situation de crise extrême ou critique où la panique 
et les angoisses ont pris le dessus ? Êtes-vous la victime ou le témoin d’un 
accident, d’une catastrophe naturelle ou d’une blessure mortelle ? Réagissez -
vous souvent de façon hystérique, êtes-vous vite agité, avez-vous tendance à 
paniquer intérieurement ? Alors la solution idéale pour vous est 
l’Hélianthème ou le Rock Rose ! 
Dans des situations de détresse ou d’autres situations graves, le Rock Rose peut 
être la solution : si vous paniquez, quand vous avez soudainement très peur de 
mourir, lorsque les évènements sont si choquants que vous craignez de ne 
pas pouvoir y survivre, etc. Ce ne sont naturellement pas des situations 
quotidiennes et heureusement ! Cependant, le Rock Rose peut également 
simplifier votre vie lors de choses quotidiennes : lorsque vous êtes par 
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exemple nerveux pour donner un speech. Pour certaines personnes, la peur de 
devoir parler en public est notamment très grande : ils deviennent nerveux, ils 
tremblent et ne savent plus sortir un mot quand il sont devant un groupe. 
Dans certains cas, les pupilles s’agrandissent, votre cœur bat très fort et vous 
avez la gorge sèche. Oui, vous avez même le sentiment d’être comme paralysé 
!   
Aussi pour ceux, qui réagissent avec effroi à certains bruits, par exemple 
des portes qui claquent, le téléphone ou la sonnette, quelqu’un qui exige 
soudainement l’attention… Mais aussi à la vue d’un quasi-accident ou d’une 
quasi-catastrophe ou d'avoir un cauchemar ou même des groupes de 
personnes qui traversent une catastrophe, pour ne nommer qu’un 
tremblement de terre, une inondation ou un accident d’avion. Ces 
personnes peuvent être aidées avec le Rock Rose. 
Même si un patient n’est plus conscient, Rock Rose peut encore apporter de 
l’aide : vous pouvez alors humidifier les lèvres avec le contenu de la petite 
bouteille. 

Rock Rose et le remède des premiers soins. 
 
L’Hélianthème est d’ailleurs une des cinq fleurs dans la composition du Rescue, le 
remède des premiers soins pour les urgences préparé par Edward Bach. Vous 
pouvez toujours garder en poche une bouteille d’Hélianthème, on ne sait jamais. 
Dans n’importe quelle situation, cela détend votre esprit, ça rend la situation 
plus supportable et vous vous sentez plus calme. La personne en question 
réagira donc d’une façon calme et agira d’une façon intrépide dans des situations 
d’urgence, ce qui est très utile dans de tels cas. L’action est habituellement de 
courte durée et est en rapport avec une certaine crise, par exemple un accident 
ou un discours. L’humeur de choc général que les gens traversent à ce moment-
là est typique pour Rock Rose. 
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Fleur de Bach n°27 Rock Water - Eau de roche 

 
Sévère, rigide, intransigeant. On est dur envers soi-même. 
Strict envers ses principes, ses conceptions. 
Puriste, idéaliste, on est avide de perfection personnelle. 
On s’impose des règles de conduite, on les suit jusqu’au bout. 
Les contraintes que l’on s’impose font perdre la joie de vivre. 
Changement positif : 
Aide à s’assouplir de façon à ne plus s’imposer de contraintes au dépend 
de son bienêtre. 
Ouverture d’esprit, compréhension. 
Souplesse, paix intérieure. 
On garde la joie de vivre, on s’accorde des plaisirs. 
 

 
 

Fleur de Bach Rock Water ou Eau de Roche : pour les personnes 
inflexibles. 

Si vous vous maîtrisez à un tel point que vous ne réussissez presque plus à 
avoir du plaisir dans la vie, alors le remède de fleurs de Bach Rock Water ou 
Eau de roche pourra certainement vous venir en aide. C’est un remède très 
efficace pour des personnes qui ont des principes très rigides et qui s’y tiennent 
scrupuleusement. Elles se privent de beaucoup de plaisir et de joie de vivre, 
parce qu’elles croient que cela pourrait nuire à leur travail. En utilisant l’Eau de 
roche ou Rock Water, la flexibilité est améliorée. Il est plus facile de voir que 
le chemin choisi n’est pas l’unique, qu’il existe encore beaucoup de chemins 
menant à Rome. 

Est-ce que l’Eau de roche vous convient ?  

Faites-vous part de ces gens qui ont un regard inflexible sur la façon de vivre ? 
Sentez-vous beaucoup de désirs opprimés et souffrez-vous régulièrement de 
symptômes physiques liés au stress ? Est-ce que vous vous maîtrisez 
énormément, même exagérément ? Êtes-vous dur envers vous-même et votre 
but est-il d’être sain, actif et fort ?  Espérez-vous être un exemple pour d’autres, 
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qui en suivant vos méthodes deviendront des personnes meilleures ? Alors cette 
méthode sera idéale pour vous ! 
Cette fleur de Bach est tout à fait indiquée pour des personnes inflexibles, qui 
exigent beaucoup d’eux-mêmes. Souvent, ces personnes sont excessivement 
consciencieuses. Ces gens travaillent dur, mais ne sont jamais satisfaits de leurs 
propres prestations. Ils sont souvent déçus parce que selon eux ils ne 
répondent pas aux idéaux élevés qu’ils s’imposent. Malgré le fait que telles 
personnes aiment agir comme exemple pour d’autres, elles ne vont pas se mêler 
à la vie d’autrui sans permission. 

La personne Rock Water avec une attitude positive. 

Les personnes du type Rock Water qui ont une attitude positive sont prêtes 
à adapter leurs idées si elles arrivent à être convaincues d’une autre 
vérité plus élevée. Elles constatent que l’harmonie intérieure a plus de valeur 
qu’un comportement imposé de l’extérieur et elles se permettent de céder au 
mouvement de la vie. Elles sont spontanées et vivent dans la réalité, en utilisant 
une grande capacité d’adaptation. Leur but est un idéalisme sans rigidité et 
elles sont prêtes à recevoir de nouvelles idées et expériences. 
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Fleur de Bach n°28 Scleranthus– Scléranthe 

 
Hésitation, on n’arrive pas à faire un choix entre plusieurs propositions. 
Incertitude, on n’arrive pas à prendre une décision. 
On manque d’équilibre, on est balloté entre décision et indécision. 
Les hésitations font perdre du temps et des occasions. 
Changement positif : 
Va aider à garder son équilibre, on pourra ainsi prendre les bonnes 
décisions. 
On est en mesure de s’adapter aux circonstances. 
Clarté et détermination dans ses décisions. 
On est résolu dans ses choix. 
On renoue avec sa certitude intérieure. 
 

 
 

Beaucoup de personnes ont beaucoup de difficultés à choisir entre plusieurs 
possibilités différentes : ils sont indécis et souffrent d’une forme plus ou 
moins grave d’incertitude. Deux options différentes semblent les mêmes à 
leurs yeux, ainsi il leur est très difficile de prendre une décision. 
La Scléranthe, Scleranthus ou Gnavelle est efficace quand vous ne savez pas 
comment atteindre quelque chose. Vous savez ce que vous voulez, mais vous ne 
savez pas comment l’atteindre. Surtout si vous devez choisir entre deux 
possibilités il est difficile de prendre une décision. Il vous manque de l’équilibre. 
Vous souffrez souvent de sautes d’humeur, vous tombez d’une extrémité à 
l’autre : d’un état énergique à un état apathique, d’un état de joie à un état de 
tristesse, etc.  
Le ruminement continuel et incessant à propos de ces problèmes exige une 
quantité énorme d’énergie. Il s’agit souvent de personnes calmes, qui portent 
leurs difficultés seules et souhaitent résoudre leurs problèmes seuls. Vous êtes 
souvent tenté de ne pas discuter de vos problèmes et sentiments avec d’autres. 
Grâce à la fleur de Bach Scléranthe, vous deviendrez plus décisif. 

Scleranthus : pas seulement pour faire vos choix, mais aussi pour vous y 
tenir ! 
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Il ne s’agit d’ailleurs pas seulement des difficultés éprouvées lors de la prise de 
décisions : une fois qu’une décision a été prise, celle-ci n’est pas mise en 
application. Ainsi, votre entourage vous trouve souvent peu fiable. Un certain 
nouveau collègue peut vous paraître très sympathique aujourd’hui, alo rs que le 
même collègue peut tellement vous énerver le lendemain que vous regrettez de 
vous être lié d’amitié avec lui ; et la journée suivante, le nouveau collègue peut 
redevenir votre meilleur ami. Cette agitation intérieure se remarque aussi 
souvent extérieurement par un comportement agité et nerveux. Vous 
remarquez également souvent que vous souffrez de perte de 
concentration. 

La Scléranthe ou Scleranthus : pour vous sentir à nouveau, bien dans 
votre peau ! 

La capacité positive de la Scléranthe vous aidera à vous sentir à nouveau mieux 
dans votre peau. Vous vous sentirez plus décisif et vous serez plus équilibré dans 
n’importe quelle situation. Vous remarquerez que vous êtes plus vite capable 
d’agir et de prendre plus facilement des décisions. Les personnes qui ont un 
équilibre Scleranthus positif remarqueront également que leur capacité de 
concentration s’est améliorée. Vous réagissez rapidement et alertement aux 
défis de la vie, vous prenez les décisions exactes et, surtout, vous vous y 
tenez. 
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Fleur de Bach n°29 Star of Bethleem - Etoile de Bethléem 

 
Chagrin, peine, tristesse. 
Choc émotionnel, physique ou psychique. 
Détresse due à une mauvaise nouvelle. 
Difficulté à surmonter les épreuves passées. 
Changement positif : 
Va aider à surmonter les états de choc et va aider à apaiser la douleur. 
Paix intérieure, apaisement, tranquillité. 
Consolation après un choc, force intérieure. 
Libération émotionnelle. 
 

 
 

Le remède fleur de Bach Star of Bethlehem, aussi nommé Dame-d’onze-heures, 
aide dans des situations qui sont la suite d’un grand choc physique et/ou 
émotionnel qui a aussi bien eu lieu dans un passé récent ou lointain. Ne pensez 
qu’au choc d’une mauvaise nouvelle, la perte d’un être cher, des sentiments 
d’angoisse à la suite d’un accident, etc. Ceux-ci ne doivent même pas être issus 
d’un passé récent, il se peut que ces sentiments ne se manifestent qu’après 
quelques années. 

La fleur de Bach Star of Bethlehem ou Dame-d’onze-heures : pour celui 
qui doit surmonter un choc ou un traumatisme. 

Parfois, il est possible que vous ne soyez plus tout à fait conscient de 
l’évènement traumatique qui est à la base du choc ou du traumatisme. 
Cependant, dans toutes les situations, il y a un facteur identique notamment 
dans le fait qu’il s’agisse d’un évènement qui n’a pas encore été tout à fait 
surmonté. Pensez par exemple à toute une série de plaintes pouvant être 
psychosomatiques : une maladie de peau, un cas de paresse intestinale 
chronique, l’arthrite, des arythmies cardiaques, etc. Mais il ne doit pas toujours 
s’agir d’un tel cas dramatique. Pensez par exemple aux femmes pendant et après 
l’accouchement, ou celles qui souffrent de terribles douleurs menstruelles. 
Parfois, vous pouvez aussi souffrir d’autres symptômes physiques, comme une 
façon négligente de marcher ou souffrir d’insensibilité.  
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La fleur de Bach Star of Bethlehem ou Dame-d’onze-heures : un petit 
moyen de réconfort. 

La Dame-d’onze-heures ou Star of Bethlehem aidera à neutraliser le choc, afin 
que le processus intérieur de guérison puisse être mis en route. Celui qui a un 
manque de Star of Bethlehem a beaucoup de peine à surmonter les expériences 
négatives et mauvaises. Celles-ci ne lâcheront plus cette personne et continuent 
à influencer sa vie. La fleur de Bach Star of Bethlehem peut être un calmant 
psychique pour ceux qui sont (temporairement) inconsolables. 
Star of Bethlehem offre un rétablissement puissant, de la clarté d’esprit et 
une vitalité intérieure. Elle garantit également une bonne capacité de 
régénération. C’est également un moyen efficace pour les femmes qui doivent 
accoucher et qui, à un moment donné, paniquent et qui ainsi ne coopèrent plus. 
Aussi, le bébé qui a beaucoup souffert pendant l’accouchement peut être aidé 
avec quelques gouttes de Star of Bethlehem sur les poignets et/ou lèvres. La 
Dame-d’onze-heures est un véritable réconfortant et peut donc être administré 
temporairement aux enfants tristes. 
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Fleur de Bach n°30 SweetChestnut– Châtaignier 

 
Moments difficiles, désespoir extrême, vide moral. 
On ne sait plus ce que l’on doit faire, on n’a plus d’espoir. 
On atteint les limites de l’endurance. 
Changements positifs: 
Va aider dans les moments très difficiles de la vie, à franchir une étape 
vers ladélivrance et une évolution. 
Contrôle des émotions. 
Transformation et libération. 
On renaît, on retrouve la foi, la lumière. 
 

 
 

La fleur de Bach Châtaignier ou SweetChestnut : la fleur de la rédemption. 

Les fleurs de Bach : également dans des phases de désespoir total et 
d’abattement profond. 

Parfois, il n’y a comme plus d’issue, comme si vous ne pouviez plus être aidé. 
Parfois, vous avez l’impression que votre corps ou votre âme ont atteint les 
limites de l’endurance. Vous avez l’impression d’être le dos au mur. Ces 
sentiments de tristesse s’accompagnent souvent de sentiments de solitude et 
de l’impression que l’avenir est tout à fait désespérant. Dans certains cas, 
vous représenterez également une certaine forme de comportement névrotique, 
ou peut-être souffrez vous-même de troubles du sommeil ? Il se peut 
également que vous vous sentiez coincé par une sensation nerveuse. Toutes ces 
choses peuvent indiquer un besoin de la fleur de Bach de Châtaignier. 

Besoin de la fleur de Bach SweetChestnut ? 

Si vous avez besoin de la fleur de Bach SweetChestnut, vous pouvez parfois 
avoir l’impression d’être au bord d’une situation d’abattement – seulement, 
vous n’êtes pas suicidaire, vous avez seulement le sentiment d’être 
abandonné, par Dieu ou d’une autre puissance plus élevée, par vos amis ou 
votre famille, par n’importe qui. Cet état peut être la conséquence d’un décès, 
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d’une expérience traumatisante dans la vie, mais aussi d’un problème de longue 
date, par exemple des difficultés qui s’amoncellent depuis des années et que 
vous avez surmontées en silence. Mais soudainement, le vase déborde quand 
même. Vous souffrez d’un gros désespoir psychique. Vous avez des sentiments 
de tristesse et êtes tourmenté par l’anxiété, vous avez  un sentiment de grand 
vide. Vous vous sentez abandonné jusqu’à la source, vous ressentez la solitude 
profonde dans le cœur. La fleur de Bach de Châtaignier peut vous aider. 

Les effets de la fleur de Bach SweetChestnut. 

En utilisant le SweetChestnut, vous êtes enfin libéré de ces sentiments de 
désespoir monotone, vous êtes capable de sortir de ce cercle vicieux 
d’abattement. Même si la situation dans laquelle vous vous trouvez ne change 
pas, vous pouvez maintenant la regarder d’une façon réaliste et optimiste. 
Vous pouvez réussir à retrouver une tranquillité d’esprit. Vous pouvez 
commencer une nouvelle période dans votre vie où il est possible de retrouver 
votre propre personne. Vous avez l’impression d’avoir subi une transformation 
intérieure. En utilisant la fleur de Bach Châtaignier ou le SweetChestnut, vous 
obtenez à nouveau le contrôle de vos pensées et de vos soucis et vous 
réapprenez à vous concentrer sur des choses sensées. 
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Fleur de Bach n°31 Vervain– Verveine 

 
Enthousiasme excessif, on est excité, fanatique, idéaliste, impulsif. 
Ferveur, on en fait trop, on veut convaincre à tout prix. 
Stress, surmenage, excès de zèle. 
Changement positif : 
Va aider à se détendre et à se modérer. 
Altruisme et tolérance. 
Autodiscipline, calme, modération, mesure. 
On respecte les idées des autres, on enlève ses œillères. 
 

 

La fleur de Bach Vervain ou Verveine : la fleur de Bach pour le type hyper 
enthousiaste. 

La fleur de Bach Vervain est la fleur de l’enthousiasme. 

Vous êtes souvent hyper enthousiaste et vous vous sentez ému par l’injustice. 
Vous avez des idées rigides et inflexibles et vous êtes convaincu que votre 
opinion est la bonne. Lors d’une discussion, vous ne réussissez pas à accepter 
l’avis de quelqu’un d’autre. Pire encore, vous ne voulez que transmettre votre 
propre conception de la vie à tout le monde dans votre entourage. 

Les caractéristiques d’une personne avec une énergie de la fleur de Bach 
Vervain ou verveine. 

Vous êtes une personne forte et courageuse, qui continue à travailler même en 
étant malade, et ce à un niveau où tous les autres auraient déjà depuis 
longtemps baissé les bras. Vous avez beaucoup de peine à vous détendre, parce 
que votre esprit ne vous offre pas de repos, vous êtes occupé avec toute sorte 
de choses dans votre tête. Vous vous engagez à plus de 100 % dans tout ce que 
vous faites, en vous forçant parfois à transgresser vos propres limites physiques. 
Vous avez donc tendance à faire plus que l’on ne vous demande, et ainsi vous 
faites beaucoup de choses simultanément, ce qui est néfaste pour la tension. 
Vous êtes quelqu’un avec des convictions fortes et vous luttez contre toute 
l’injustice dans le monde. Cependant, cette dévotion à la charité peut terminer 
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en fanatisme. Votre esprit actif et votre incapacité à vous reposer, ou devons-
nous appeler cela de la réticence au repos, peut parfois mener à de l’insomnie. 

L’action positive de la fleur de Bach Vervain ou Verveine. 

En utilisant la verveine, vous aurez toujours une idée particulière, mais vous 
comprendrez que vous devez écouter les autres qui ont également droit à leur 
propre opinion. Vous vous rendrez compte que votre vérité n’est pas toujours la 
seule vérité. Vous apprendrez à vous laisser convaincre par d’autres, quand ils 
semblent pouvoir avancer de bons arguments. Vous apprendrez à voir les choses 
dans un contexte plus large. Vous réussirez également à vous détendre. 
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Fleur de Bach n°32 Vine – Vigne 

 
Volonté et assurance excessive. 
Ambitieux, dur, dominateur, sans pitié. 
On cherche à imposer ses idées, on ne tient pas compte de l’opinion des 
autres. 
Attitude autoritaire, dominatrice, on ne doute pas de sa supériorité. 
Changement positif : 
Va aider à lâcher prise et à faire preuve de sagesse, de tolérance, de 
compréhension. 
Autorité naturelle, respectueux d’autrui. 
Service et don de soi. 
C’est avec compréhension et sagesse qu’on essaie de faire passer ses 
idées. 
 

 

La fleur de Bach Vine ou Vigne est pour celui qui est hyper inquiet pour le bien-
être des autres. Vine : le type capable plein d’endurance. 

La fleur de Bach Vine ou Vigne. 

Vous êtes une personne très capable et sûre d’elle-même et vous ne doutez pas 
de vos capacités. Vous êtes ambitieux et possédez une volonté inégalée. Dans la 
lutte pour la survie, vous êtes toujours gagnant. Par votre assurance, vous 
inciterez d’autres personnes à faire ce que vous feriez normalement, par exemple 
quand vous êtes malade, vous ne pourrez pas vous empêcher de donner des 
instructions et des conseils à ceux qui viennent vous soigner. Votre assurance et 
votre capacité sont d’une valeur inestimable en cas d’urgence. 

Aspects négatifs de la fleur de Bach Vine… 

Parmi les personnes avec une énergie Vine, on retrouve régulièrement des 
artistes, des personnes avec un degré élevé de sensibilité qui se forcent chaque 
jour à s’exercer encore et encore. C’est aussi souvent une fleur pour des 
personnes qui vont utiliser leurs talents pour dominer et écraser les autres. Ils 
savent toujours tout mieux qu’un autre et vont ainsi, diminuer les autres. Ils ne 
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tiennent pas compte des souhaits et des désirs des autres et ne s’intéressent pas 
à leurs sentiments et opinions. Ne citons que les parents et managers qui élèvent 
ou dirigent avec « une main de fer », ou le dictateur politique qui sous le slogan 
« la fin justifie les moyens » utilisent tous les moyens pour atteindre son but. 
Telles personnes ont tendance à imposer leur propre volonté à d’autres et 
prennent souvent l’initiative sans consulter l’autre. Vous verrez aussi 
régulièrement qu’ils vont flatter les personnes bien placées pour utiliser ensuite 
leur influence ou connaissances, naturellement dans leur propre intérêt. 

La fleur de Bach Vine : aussi beaucoup de caractéristiques positives ! 

La caractéristique la plus positive des personnes du type Vine est leur 
détermination démunie de dominance. Les personnes Vine engagées 
positivement prêtent attention aux qualités de ceux qui les entourent. Elles vont 
encourager ces personnes et les mener, mais sans vouloir dominer. Ces 
personnes sont des meneurs, instituteurs, managers ou parents excellents. En 
utilisant leurs propres talents, ils vont apprendre aux autres à se connaître et à 
découvrir leur chemin dans la vie. Par leur confiance et assurance, ils inspirent 
les autres dans leurs allés et venus. 

L’influence du Vine ou de la vigne. 

Cette fleur de Bach est très indiquée pour celui qui est très inquiet du bien-être 
des autres. Aussi pour celui qui est en possession de capacités de meneur, mais 
qui les transmet assez durement la Vigne peut aider. Ensuite, la Vigne peut être 
utile pour celui qui veut de plus en plus de pouvoir, le type agressif et fier. 
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Fleur de Bach n°33 Walnut– Noyer 

 
On est dans une période de changement et on est envahi par le doute, 
les hésitations. 
Influençable, on a besoin de protection face aux influences extérieures. 
Sensibilité aux ambiances, difficultés momentanées face aux idées ou 
événements extérieurs. 
Changement positif : 
Va mettre en condition afin de dépasser les états de doute et 
d’hésitation. 
Libération des liens avec le passé, aide aux changements. 
Constance, identité, protection. 
On va de l’avant sans se laisser influencer par des avis septiques 
On poursuit ses objectif on n’est plus envahi par le doute 
 

 

La fleur de Bach Walnut ou Noyer est indiquée pour des personnes qui sont 
extrêmement influençables par les influences fortes des autres et qui ont 
beaucoup de peine à passer à de nouvelles situations. Quelqu’un qui a un 
manque d’énergie de Walnut est principalement caractérisé par la peine qu’il a à 
mettre ce dernier pas important dans le processus de changement. C’est 
comme s’il y avait quelque chose qui fasse que les décisions prises auparavant 
semblent ou soient quand même plus importantes. C’est la méthode idéale pour 
ces moments dans votre vie où vous vivez un grand changement : il ne vous 
suffit que de penser à une grossesse, à la puberté, à un divorce, à la 
ménopause, à un autre travail, etc. 

La fleur de Bach Walnut ou Noyer : l’aide lors d’une décision difficile. 

Quand vous voulez ou devez prendre une décision importante dans votre vie 
et que vous voulez tout recommencer à zéro, mais que vous semblez encore être 
accroché avec quelques « fils » à vos anciennes relations, traditions, à vos 
sentiments et décisions, le Noyer peut être la solution. Si vous ne rassemblez 
pas assez de courage pour vraiment prendre cette décision, avec comme 
conséquence que le stress et l’incertitude s’emparent de vous, alors que 
normalement vous êtes peut-être toujours sûr de ce que vous voulez ? Le Noyer 
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est également un remède intéressant si vous ne pouvez pas vous défaire des 
idées des autres, qui vous inspirent, au moment où il vous faut prendre cette 
décision importante. 

La fleur de Bach Walnut : votre soutien et votre refuge. 

La fleur de Bach Walnut vous soutient dans tous vos plans et vous aide à 
rester fidèle à vous-même, à vos décisions, vos désirs et vos choix. Vous 
pourrez à nouveau vous diriger imperturbablement sur votre objectif, sans vous 
soucier de l’avis des autres ou sans vous laisser influencer par eux. C’est ce que 
vous voulez, pensez et sentez à l’instant présent qui est important. Vous pouvez 
vous ouvrir impartialement et sans aucune forme d’angoisse à votre nouvelle 
personnalité dans votre nouvelle vie. C’est un remède idéal pour des personnes 
avec des ambitions bien définies qui aiment avancer dans la vie, mais qui sont 
quand même retenues d’une certaine manière : par eux-mêmes, sous l’influence 
de quelqu’un avec une forte personnalité, par des liens du passé, etc. 
L’utilisation du Noyer vous donne à nouveau de la force pour avancer. Vous 
pouvez à nouveau vous diriger sur votre propre chemin de vie choisi par vous-
même sans être arrêté par aucune restriction du passé. Vous vous sentez à 
nouveau inébranlable, sûr de vous et vous ne vous laissez plus si souvent 
guider par l’influence des autres. 
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Fleur de Bach n°34 Water violet - Violette d'Eau 

 
Fier, condescendant, dédaigneux. 
On est distant, indépendant avec un sentiment de supériorité. 
On éprouve des difficultés à sortir de sa réserve et à se détendre. 
Changement positif : 
Va aider à rester ouvert, sociable, humble. 
On est humble et sociable et on communique avec les autres. 
On met discrètement ses capacités au service d’autrui. 
 

 

La fleur de Bach Water Violet est tout à fait indiquée pour des personnes fières et 
hautaines. Pour des personnes qui aiment se sentir un peu supérieures et aiment 
être au-dessus des autres. Peut-être êtes-vous ou connaissez-vous bien 
quelqu’un qui semble intouchable et impénétrable ? Dans chaque situation, vous 
gardez la tête froide. Souvent, il vous est difficile d’approcher les autres. Vous 
n’aimez pas vous faire aider, vous aimez résoudre vos problèmes seul, mais si 
nécessaire vous n’hésiterez pas à aider les autres. Les gens ne peuvent 
cependant pas se mêler de vos affaires, ce qui vous fait parfois paraître arrogant, 
vaniteux ou réservé. Vous vous mettez souvent sur un piédestal et vous vous 
retrouvez de temps en temps isolé. 

La fleur de Bach Water Violet : d’intouchable à abordable. 

Souvent, ces patients sont des personnes calmes, qui aiment faire ce qu’elles 
veulent sans trop d’agitation. Vous êtes connu comme étant plutôt peu 
communicatif, et quand vous parlez vous le faites d’une manière calme, gentille 
et douce. Vous êtes également confiant, indépendant et très capable. Votre 
environnement est baigné par votre caractère calme et paisible. Vous avez plutôt 
un sentiment de supériorité. Dans des cas extrêmes, toutes ces caractéristiques 
aimables changent cependant en une attitude de fierté détachée, qui peut 
sembler hautaine et condescendante. Lorsque vous êtes fatigué ou trop distrait, 
vous avez tendance à vous retirer. Ainsi vous pouvez paraître froid et asocial. 

La fleur de Bach Water Violet aide à démolir ces murs qui vous 
entourent. 
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La fleur de Bach Water Violet vous permet de démolir ces murs épais que vous 
avez construits autour de vous. 
Il vous aidera à paraître aimable et doux. Il vous fait bouger avec grâce et 
courtoisie et apporte l’équilibre et le calme. En l’employant, vous vous écouterez 
plus. Vous passerez même vos valeurs aux autres et ainsi vous deviendrez un 
exemple pour les autres. Pour votre environnement, vous êtes un havre de paix, 
confiant et un véritable roc dans la tourmente émotionnelle. On aime vous 
demander vos conseils clairs et sobres. Vous soutenez et aimez les autres sans 
craindre l’intimité et ils vous le rendent bien. Ainsi, vous obtenez une relation 
plus cordiale avec les autres personnes, en conservant votre propre bonté et 
sagesse. Vous aimez aussi que les autres puissent profiter de votre connaissance 
et sagesse. Vous êtes capable de compatir calmement et dignement avec les 
autres et vous les comprenez. Vous aimez proposer vos talents aux autres, par 
exemple comme assistant ou instituteur. 
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Fleur de Bach n°35 White Chestnut - Marronnier blanc 

 
Idées fixes, le mental est agité, les pensées tournent en rond dans la 
tête. 
On n’arrive pas à se concentrer et à dépasser un problème. 
Changement positif : 
Va aider à retrouver le calme et la concentration nécessaire à la 
résolution d’une préoccupation. 
Calme, clarté mentale, tranquillité d’esprit, concentration. 
On oriente ses pensées de façon constructive. 
 

 

La fleur de Bach White Chestnut est particulièrement indiquée pour celui qui 
souffre de pensées indésirables qui reviennent sans cesse ou pour celui qui 
ne peut s’empêcher de ruminer. 

La fleur de Bach White Chestnut : pour une bonne nuit sans ruminement. 

Peut-être êtes-vous bien quelqu’un qui ne parvient pas à bannir ou à refouler 
ses pensées indésirables. Vous remarquerez cela particulièrement aux 
moments où votre intérêt dans le présent n’est pas assez fort pour accaparer 
complètement votre esprit et lorsque vous avez donc le temps de ruminer. On 
appelle cela souvent « la pensée d’enregistrement » : des pensées ou 
conversations tourmentantes ne font que vous revenir à l’esprit pour continuer à 
y tourner en rond. Cela rend une détente mentale presque impossible. Et ainsi, 
il est presque impossible de trouver une paix mentale. Ainsi ces personnes sont 
devenues incapables de profiter pleinement de la vie et n’arrivent presque plus 
à se concentrer. Vous n’arrêtez pas de penser et de vous préoccuper pour des 
choses insignifiantes. Vous êtes insomniaque et nerveux et certains 
présentent même une certaine forme de comportement névrotique. 
Ces pensées surgissent souvent quand il est temps d’aller se coucher. Pendant 
les heures nocturnes, l’image des conversations difficiles et des pensées 
négatives apparaît sans cesse et ainsi, il est difficile, voire même impossible, de 
trouver le sommeil. Dans beaucoup de cas, vous avez une sorte de discussion 
avec vous-même. Dans de nombreux cas, vous finissez par entamer une 
discussion avec vous-même, où les mêmes arguments ne cessent 
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continuellement de passer la revue, un cercle vicieux où vous êtes emprisonné! 
À chaque fois vous pensez à ce que vous auriez pu faire ou dire, mais 
naturellement, maintenant, il est trop tard. En tant que patient, vous donnez 
souvent l’impression d’être absent, vous ne répondez pas, par exemple, quand 
on vous demande quelque chose. 

À nouveau un esprit clair grâce aux fleurs de Bach White Chestnut ! 

La fleur de Bach White Chestnut ou Marronnier Blanc peut vous donner 
un esprit tranquille et clair. Le flux de pensées est interrompu et tenu sous 
contrôle, afin que vous puissiez encore l’utiliser d’une façon positive pour 
résoudre des problèmes qui pourraient se présenter. Vous avez confiance en un 
bon déroulement des choses. Votreétat d’esprit s’équilibre à nouveau et 
toutes les réponses semblent naturellement émerger de votre tête, vous ne 
devez même plus y penser. Vous contrôlez à nouveau vos propres pensées et 
ainsi vous pouvez vous concentrer sur les choses sensées, pendant que vous 
pouvez laisser le reste derrière vous. 
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Fleur de Bach n°36 Wild Oat - Avoine sauvage 

 
Indécisions, les idées ne sont pas claires et précises. 
Difficulté à trouver ou à déterminer clairement ses objectifs ou à 
exprimer sa propre vocation. On est insatisfait, frustré car on n’arrive 
pas à déterminer un but précis et on a tendance à se disperser. 
Changement positif : 
Va aider à se recentrer et à se fixer des objectifs. 
On fait preuve de discernement. 
On trouve sa voie, les objectifs sont clairs et précis. 
On affirme son talent et son ambition. 
 

 

Si vous êtes quelqu’un qui est souvent incertain concernant le cours exact 
de sa vie, la fleur de Bach Wild Oat vous viendra en aide. Elle est parfaitement 
appropriée au cas où vous devriez certainement pouvoir réussir grâce à votre 
grand talent et votre intérêt varié, alors que vous n’avez pas encore vraiment 
découvert quel but de vie clair et défini vous voulez poursuivre. Votre but est 
d’atteindre quelque chose d’essentiel dans la vie, vous voulez vivre beaucoup 
d’expériences et vivre intensément et en plus jouir de tout ce qui est possible et 
imaginable. Cependant, il est difficile de choisir le métier ou la vocation qu’il faut 
suivre, parce que bien que vous ayez de grandes ambitions, rien n’excelle 
vraiment. Vous dispersez trop votre attention, vous avez des ambitions trop 
vagues et vous finissez désespéré et insatisfait parce que vous ne réussissez 
pas à trouver votre voie dans la vie. 

Wild Oat : pour celui qui a de la peine à trouver la bonne direction. 

Beaucoup de personnes se trouvent à un certain moment de leur vie à un 
carrefour et ils ne savent pas quelle direction choisir. Leurs talents se 
perdent malheureusement à cause de leur manque de direction. Ils essaient 
différents métiers, mais ils en ont vite marre et cela les rend impatients. Ils se 
sentent frustrés parce qu’ils sont fortement conscients du fait que la vie continue 
malgré tout, sans qu’ils puissent y prendre part. 
Pensez par exemple à l’éternel étudiant qui suit un peu partout des formations. 
Pensez aux personnes qui visent un but assez vague, qui ne savent pas vraiment 
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ce qu’ils veulent. Pour ceux qui commencent avec toutes sortes de choses et 
exercent divers métiers avec un certain succès. Aussi, ces personnes qui 
commencent avec beaucoup d’enthousiasme à une certaine tâche, mais la 
trouvent vite ennuyeuse au possible. Ou ces enfants qui se joignent un peu 
partout, mais ne s’intègrent nulle part. Toutes ces différentes catégories de 
personnes s’insèrent parfaitement dans l’image Wild Oat ! 

Wild Oat : faire des choix redevient l’évidence même ! 

Wild Oat peut aider à faire des choix à des moments cruciaux et importants dans 
la vie. Vous aurez une image plus claire de ce que vous voulez vraiment dans la 
vie et vous développez la capacité de prendre une décision concernant la bonne 
voie à prendre. Ainsi, vous réussissez à utiliser vos talents de manière exacte et 
dans certains cas ces personnes feront souvent plus d’une carrière à la 
fois ! 
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Fleur de Bach n°37 Wild Rose –Eglantier 

 
Mélancolie, apathie, désintérêt. 
On vit sans motivation, sans plaisir, on a perdu sa joie de vivre. 
On est résigné intérieurement, passif et fataliste. 
Changement positif : 
Va amener du dynamisme, de l’enthousiasme. 
Un regain de motivation qui vous fera retrouver la joie de vivre, 
l’enthousiasme, l’envie d’entreprendre. 
 

 

Êtes-vous quelqu’un qui est souvent dépourvu d’énergie et réagissez-vous 
plutôt de façon apathique ? Vous résignez-vous vite dans votre soi-disant « 
destin » ? Acceptez-vous vite ce qu’il vous arrive ? Job ou chômage, hypothèque 
élevée ou basse, le chien qu’il faut sortir : tout vous est égal, vous faites tout « 
parce qu’il le faut », mais vous n’êtes comme à moitié présent. Plus rien n’est 
encore vraiment gai. Et parce que vous êtes trop fatigué pour vous rebeller, vous 
continuez à faire ce que vous faisiez. Si vous êtes quelqu’un qui se laisse plutôt 
emporter par le courant de la vie, qui prend tout comme cela se présente, sans 
même envisager de changer quelque chose à la situation, alors l’Églantine 
ou Wild Rose pourra vous aider.  

Wild Rose ou Églantine : adieu apathie ! 

Celle-ci travaille notamment en cas d’indifférence et de manque d’intérêt dans 
le monde qui vous entoure. Ces sentiments sont notamment la cause que 
vous, en tant que patient, êtes assez vite content, du fait que vous acceptez la 
situation telle qu’elle se présente. Vous avez cependant déjà accepté dans une 
phase antérieure ce que vous ressentiez comme étant une situation désagréable 
: une maladie, un travail monotone ou terne, ou encore d’autres choses. Vous 
n’avez cependant fait aucun effort pour trouver par exemple un autre 
travail, bien que vous ressentiez la situation comme étant peu satisfaisante. 
Vous n’êtes pas capable de vous déployer complètement et vous êtes vite 
catalogué comme étant quelqu’un de « terne, monotone ». 

Wild Rose vous donne à nouveau envie d’entreprendre quelque chose. 
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Vous êtes plus intéressé dans votre environnement et en vous-même grâce à 
la fleur de Bach Wild Rose. Vous remarquerez que ceci est justement ce dont 
vous avez besoin pour faire le pas vers une vie heureuse. Vous vous rendrez 
compte que d’une certaine façon, vous pouvez très bien diriger votre destin, et 
de cette façon vous pouvez quand même avoir une certaine satisfaction dans la 
vie. La résignation fera place à l’ambition et l’obtention d’un but, l’acceptation de 
la responsabilité de votre propre vie et des circonstances dans lesquelles vous 
vous trouvez. Vous prendrez de plus en plus l’initiative pour changer les choses. 
L’Églantine a l’effet d’une pluie fraîche de printemps sur votre peau et 
rince la poussière hors de vos yeux. Votre énergie revient ainsi que la joie 
que vous aviez dans la vie. Vous ne laissez plus s’échapper les jours comme du 
sable entre vos doigts, mais vous essayez vraiment de parvenir à quelque chose. 
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Fleur de Bach n°38 Willow –Saule 

 
Amertume, ressentiment, pensées négatives. 
Sentiment d’injustice et d’insatisfaction. 
Tendance à rejeter la faute sur les autres. 
On est boudeur, susceptible, rabat- joie. 
Changement positif : 
Va aider à reconnaître et accepter ses responsabilités. 
Amène courage, espoir, détente, joie de vivre. 
Prise en charge de ses responsabilités. 
On adopte une attitude positive. 
On exprime sa joie de vivre, son humour. 
 

 

La Fleur de Bach Willow ou Saule : pour celui qui ressent de l’amertume et de la 
rancune ou qui est envieux. 

La fleur de Bach Willow ou Saule : La fleur du sort. 

Si vous avez un manque de Willow, vous êtes surtout caractérisé par un 
désaccord avec votre propre sort dans la vie. Vous avez énormément de 
problèmes et de revers dans votre vie, ou cela vous semble quand même comme 
tel et que vous ne parvenez pas à surmonter cela sans vous plaindre. Il est 
impossible d’accepter sans amertume. Vous êtes persuadé que ce n’est jamais 
votre faute. Si vous avez un problème, vous trouvez que vous ne l’avez pas 
mérité, vous trouvez que la situation est tout à fait inacceptable et vous ne 
comprenez pas que les autres peuvent jouir d’une insouciance heureuse. Lors de 
maladies, vous êtes un patient difficile, parce que rien ne vous fait plaisir et que 
vous aimez vous afficher comme une victime éternelle. Vous n’aimez pas avouer 
que vous êtes en convalescence, vous aimez un peu trop jouer le rôle de la 
victime. 
Cependant, malgré ces sentiments négatifs vous ne percevez pas que vous avez 
une vision du monde tellement pessimiste. Vous ne vous réalisez pas que c’est 
vous-même qui avez une telle attitude négative. Cependant, c’est le cas : vous 
êtes d’ailleurs celui qui est persuadé que tous vos soucis sont dus aux fautes des 
autres ou au destin. Vous privez les autres du bonheur à cause de vos propres 
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problèmes. Le succès des autres vous rend amer et vous entrevoyez le monde 
avec un sentiment d’impuissance. Vous avez l’impression que la vie ne vous a 
pas gâté et vous vous écriez souvent « pourquoi ai-je mérité ça ? » ou « 
pourquoi cela doit nouveau m’arriver à moi ? ». Vous n’arrêtez pas de grogner, 
vous êtes acariâtre et vous vous sentez irrité. 

La fleur de Bach Willow ou Saule : pour un nouveau départ dans votre 
vie. 

Willow offre plus de générosité et la capacité de regarder le monde de façon plus 
objective. Il vous aide dans la lutte contre l’apitoiement et le ressentiment. Vous 
regagnerez votre sens de l’humour et votre faculté de relativité va recevoir un 
nouveau souffle.  En utilisant la thérapie des fleurs de Bach Willow vous serez à 
nouveau capable de, non seulement oublier l’injustice, mais également de la 
pardonner. Ainsi, vous profiterez à nouveau de la vie, ce qui mènera à attirer 
des choses positives et de plus en plus d’amis. Vous avez à nouveau votre 
propre sort en main du fait que vous ne vous placez plus en position de victime. 
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7) Un mot sur l’auteur de ce guide 
 

                     

Depuis 2012, j’accompagne les personnes qui sont 
prêtes à se bouger à prendre leur santé et leur vie en 
main. 
 
Je vous accompagne dans une démarche corps / 
esprit à : 

 vous libérer des tensions physiques et mentales 
 adopter des habitudes de vie qui vous sont 

profitables. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Me  contacter : 
 

contact@laurapionnier.com 
 

06  86 85 95 38 
 
 

  

Ma conviction : « La Vie est extrêmement intelligente, tout est lié. 

Suivons les synchronicités, écoutons notre cœur. » 

 

www.laurapionnier.com 

mailto:contact@laurapionnier.com
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A lire 
 

 
Le simple fait de lire cet ebook vous donne le droit de l’offrir à qui vous le 
souhaitez que ce soit sur votre blog, votre site ou en le diffusant à votre liste de 
contacts. 
Je vous demande simplement de me citer ainsi que mon site web, en utilisant la 
mention suivante: 
Cet ebook vous est offert par 
© Laura PIONNIER--- 
Réflexologue – Coach santé / bien-être 
www.laurapionnier.com 
contact@laurapionnier.com 
 
 


