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les leurs de Bach sont des préparalions. ou éi>cirs. à l:ese de phrtes. dlOi
sies et sélediomées pour lell'S venus clans les cas de pr~mes émotion
nels. Cet1e s&ction de plslœs el de flan a été e~e ~ le dode1.r 

Edward Bach ( 1886-1936). médecin l>On"éopalhe britanrique. 
Perswdé qu'i fal.t traiter les patients de marière • globale •. c'est-à-<iire 

prerdre en comple les $)'1T'4)t6mes ph)SÏques. mais éljllement rechercher 
des causes ps)Chiques. et que les Sfeclions graves ou chroniques sont liées à 
un problème émoliomel. i défnit sepl états d'lme néljltifs. dans lesquels 
chacun peut se retrouver à un momenl de sa vie : la petr. l'absence d'intérêt 
pour le moment présen~ l'inœrlitude. l'hypersensibiité, le désespoir. la soli
tude, l'inté rêl démesuré du bien-êl!'e d'ault\Ji. 

Abandoonanl sa carrière de praticien, le docteur Bach se mil à rechercher 
des plantes qui permet1.raient de lraiter chacU'\ des • étlts • néljltifs, selon 
la médecine des signatures. ou médecine par analaje, un Mcien principe de 
phylothérafie qui étlbl~ des concordances entre certlins organes du corps 
ou certaines maladies, e t les formes. les couleurs ou les goôts des plMtes. 

Le docteur Bach déterminera 38 formes de c00'4)0l\ement qu'i îdentiifie 
coome aulanl de sourœs de mal-être. auxquels l associe respedivement 
une plMte: qui permettra de rel!'ouver l'équlibre intérieur. Il ajoute à cette 
liste ...., remède complémentaire. le Rescue. COf1'4X'Sé de cinq fleurs, pour les 
situations d'urgence. 

La préparation des fleurs de Bach 

Ele conliste à récoler ou à cueilir la pl1111e choilie au momert de la Rora;. 

son. Il est tien entendu que les phrtes r«olées doNert pousser loin de 
toute polution. Apres la cudlelle. les leurs sont plaœes dMs...., récipent en 
verre préalablemert rerT4>i d'U'\C eau pure. f)l.is exposées aU>< rayons du 
solei et à l'air per<!Mt un rririmum de 3 heures. Le m8Mge est ensuite fi. 
tré et le iqui:le obtenu co~ clans un récipiert en verre funé. plis dl ué 
à de reau-de-'1e en quantité égale. an de stabiiser la pré~. Le 
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mélange obtenu est vigoureusement secooé pendant 2 minutes, puis recou
vert d'un linge oo d'une ~ze pendant deux joors afin d'obtenir ce que l'on 
nomme une teinture mère. 

• La décoction 
C'est le procédé le plus souvent utilisé poor des plantes plus robustes telles 
que des p.etites branches oo des brindilles. Les branches sMt placées dans 

une casserole, de préférence en céramque, avec un grand 1oOlume d'eau 
pure. Le txlut est ensuite porté à ébullitiM pendant au moins une demi
heure. Ap.rès a1oOir laissé refroidir le mélange pendant enviror1 2 heures, 
celui-<i est filtré et traité de la même façon que dans la méthode par infusion 
solaire. 

Conseils d'utilisation 

Les élixirs floraux de Bach peuvent être utilisés par tous. Les préparations sont 
soos brme liquide e t peuvent être prises séparément ou assoc.iées les unes 
aux aull'es (ne mélangez toutefois pas plus de sept fleurs). lklus pouvez pren
dre les élixirs de deux façons: 

• Pur, à raison de 2 ou 3 goottes directement dans la booche, de 2 à 4 bis 
par jour, ""'ire plus si \oOUS le jugez nécessaire. La durée de consommation 
varie en fonction de l'é1oOlutior1 de 1oOtre état lklus pouvez également met
tre 2 oo 3 goottes de l'éli><ir dans un lo<!rre d'eau et le boire en plusieurs bis 
dans la joornée. 

• En dilution, à raiSM de 2 oo 3 goottes de chaque élixir dans un flocon 
compte-gouttes en verre fumé de 30 ml rempli d'eau de soon:e. À prendre 
4 fois par joor, par série de 4 gouttes sous la langue, notamment au lever et 

au couche.r. 

La teinture-mère est une solution 
obtenue après macération de 
plantes dans u ne quantité d 'alcool 

con,oenue. La teinture-mère 

exploite ainsi routes les \'l!rtus des 

plantes et des végétaux. Elle se 

présenœ sous forme de liquide 

qui peut se diluer dans n'ùnporte 

quel breuvage. 
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Voici les propriétés des préparations déterminées par Edward Boch .. Le tableau présenté ici est une sd'iématisation simplifiée afn 
que \.OUS \.OUS y relrouviez plus facilement 

~motions « sentiments négatifs Fleurs de Bad> Symp'6mes éventueb Sentiments posltl~ 

PEUR 

Fleur ou i1q.iiétude Aspen- Troubles de la sexuaité, Coniaice en soi 
sans raison appareite Tremble du sommei, vertiges, tremblemerts. et senti"nent de sécurité. 

Fleur de perdre °'"'Y Plun - Troubles rutlnés "Pais"'"'" et sang-toid 
le contrôle de soi Prunus et hépato-biai'es. en toutes â'constances, 
et de ses irrp..itsions 1.Jàdté. 

Fleur de d\oses démies, Mim<Jus- Argi1es, bc'all'es <f estomac, Sûreté de soi, tranq<.ilté. 
tiridîté Mirule <ftanf\ée. 

Reur pour les autres, Red Chestrvt - Diarmée, const.,.tion, Cooi31t dans 
cra.Î'lâ'e le pre pour eux Matr000ier rouge h)'P"rten9on, ~tions, les expérieices véaJes 

troubles respr.ttoi'es. pa- autni. 

Teœeur, peur. ptnique, Rock Rase - Diarmée, étlt de d\Oc, G-lJ1d C00"3!l', o.bide ri, 
caucl\emars Héianthème troubles netveux. force de volonté. 

SOLITUDE 

~gocentrique, n'aine pas Heather- Argi1e, enrouement, hniertension, Mni!me, écrue de rartre. 
être seul, bavard à l'excès Bruyère h)1l0Condrie. 

lll'j)atient, irritable lmpatiers- Doulell's artirulai'es, hniertension, Détendu, tolérant, 
ln-patience troubles digestifs. doux avec les autres. 

A'é(érence pour la soitude, Water \ldet - H)'P"rten9on artérielle, troubles Mettre discrètement 
ler, <fistirt Vdette d'eau ostéo-artirulai'es, troLtlles ses capaôtés au seNice 

du sommei et de l'appétit. d'autrui. 

ABSENCE D'INTI Rh° POUR LE PR~EN'T 

Répète des erreurs sans Chestrot Bui - Céph:I ées, rrigrai1es, Ûlrrjlc'éhension et 
teor comf(e des Bourgeon troubles eutlnés. i'tégration des expérienœs 
expériences antérieu'es de manonrier véa.Jes. 

Rêverie, pas en frise Oermtis- Sormolence, attemaice boufmie, Péaiste, présent, 
avec le réel Clématite anorexie. i1!!*'é. 

NoStllgie, • mal du pays •, Hcneysuclle - Troubles puknonai'es, lfM'e son présert riclle 
regrets Chèvrefeulle troubles lors de changemerts de son passé. 
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Ëmotlons et sef\tlments négatifs Fleurs de Bad> Sympt6mes évenrueb Sentiments posltl~ 

ABSENCE D'INTI Rh° POUR LE PRÉSENT 

Noi'e tristesse Mustard - &<ll.Jres d'estomac:, manq.Je S1abité, paD< iltérie<Jre, 
sans raison apparente Moutlrde d'appétit, réflexes len1S. rumeur égale. 

Ëpuisemert, au bOJt Oi\le- Nausées, vcmissemen1S, ~SSOIJ'Cement, 

du rouleau OIMer somnolence. énergie retrouvée. 

Idées envahissantes et non Wh'te Oiestrot - Troobles nefVW<, de la sexuaité, 8pnt carne, oriertation 
dé<rées, p<éocaJpations Matr000ier blanc et du sorrmei. œnstructfv'e des pensées. 

Rés@'ation, apathie, Wdd flcse - Fatig<Je, pertes de mémore, Dynarrique, avisé, 
pas!Mté Ëgtantile troobles digestifs. enthousiaste. 

DËCOURAGEMENT OU DÉSESPOIR 

Mauvaise image de soi, Oab1'ppe- Fatigue, nausées, YOmisseme<ts, Saa:epter. puri6er 
sentiner1t de horte, de Si:leté Porrmier sauvage troubles artanés. ses pensées. 

Sentinent <fêtre dépassé Elm- Cépralées, vertiges, doole<Jrs Ei<ace, sait lâd>er prise. 
par les '"'l'OOsabiités Onne vertétrales, troubles i'ltestîraux. 

Manque de coniance en soi, l.att:i> - Cépralées vertiges, troobles rénaux Déteminé, capable, 
sentinent d'ilfériorité Mélèze et vésicaux et osté-o-artia.Jlaires. sans crai'lte du ré9Jttat. 

Cootilue à llkter O.k- Ëpùsemert, doole<Jrs lombai'es, rorce, patience, constanœ, 
malgré tout Chêne ~tions. me9.Jre. 

ÔJ~é, S"1trn"1t d'être Pine- Diarmée, const~tion. troobles Jugement clai', humlité. 
re'l""'sable de tout Pil s)'fvestre car<ftaq.Jes d utTai res. 

O.agm, peile, doole<Jr Star d Betrdem - Nausées, vcmissements, névralgies, S'oovrT à la consolation, 
Ornithogale à ombe1e troubles artanés. pâx i'ltétieure. 

Sentinent <fêtre au bord 9.<eet ÔlestrAi - Douleu's d'estomac, vieiissement S'oovrT à lal.Jrrière, 
du goufre Chltùt'ler de la peau. Troobles alinertares. œntr&r les bnotions. 

Pessentment, aptœment Wo'lo.v- Boufrrie, névralgies, troobles Peconna1tre 
rurson sort Saule hépatiq.Jes et gastriq<Jes. ses re'l""'sabités, 

manïester son humour. 

INCERTITUDE 

Doute dans sa <apacité Cerato- lnsamie, vertiges. Renouer avec sa certitude 
de ;..gemert Phrnbogo troubles neNeUx. iltérieure. 
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~motions « sentiments négatifs Fleurs de Bad> Symp'6mes évenrueb Sentiments posltl~ 

INCERTITUDE 

Manque d'entrail, fatigue Hanbe<Jm- H)'P"rtemion, atyllvrie. doule<Jrs Pedémarr..-, reparti", 
devant le quotidien Chume artia.Jlai'es. rarouver son entra.il. 

ln:lé<D:ln et dfiruhé à Xferanth.Js - Diatrt>ée, cor!it~ti:xl. mal des l\!sol.001, capaàté 
d'l<:8' entre deux options Alène trampons, troubles du sommei. àdl<li!r. 

Doutes rur le bon chemin WddO.t - Troubles hépato-Oiai'es, menstruels Talert, ambition. 
à prenâ'e dans la W. Foie a\/OOe et sexuels. 

HYPERSENSIBILIT~ AUX INFLUENCES ET AUX ID~ES 

Cache ses souds ~- Agitation. douleurs vertéll<ales, .Accepter ses quaités 
detriète un masque jovial Aigremoi1e troubles irtESti'lalOC. et ses défaw. 

Dif'iruhé à <fr e non, ÔY/tauty- Douleurs vertél:l<iies, Donner avec sagesse 
veut toljours plai'e Centaurée troubles cardiaques. d discernement. 

Hai'le, envie, suspôoo, Hdly- Troubles cutanés, i'ltesti'laux, 8pnt génére.ix, 
colère Houx umares. a:>mpréhelsil, tolérant. 

Besoi1 de protection WalllJt- Douleurs articulai'es, h)'P"rtension Constance, sens d'identité, 
!>Jrtout lors de dlargemen1S Noy<or artériele, troubles du sommei. protection. 
majeurs dans sa vie 

PROOCCUPATION EXCESSIVE DU BIEN-~RE DES AUTRES 

Critique avec i'ltoiérance Beedl - Const.,,.ion, hémorroïdes, k1dulgenœ, toléranœ . 
Hêtre doule<Jrs articulai'es. 

A'otecteur à rexcès, Oiicay- Toux, angnes, troubles u.mares, Don de soi. 
possesd , égoiste Ctioorée boulimie. 

Du- avec sâ-même, strict Rock Water- Const.,,.ion dvonique, troubles S'aa:ord..- de la joie de llivre, 
et rigide dans ses pri1~ Eau de rod>e afmentares et menstruels. garder U1 e'!lrit souple. 

Enthou!ia>te àrexcès, d>erd\e V"""'1 - Douleurs vertél:l<iies, toux, Modération. • être • plitôt 
à inp::>ser ses corM<tions Vecv9'le problèmes cutlnés. que • tare •. 

OOO"IÎnateur, i'lteâtfe 'hie - H)'P"rtemion artérielle, troubles Pe'l"Cl d'autrui, 
Vigne gastriques, i'ltestiraux d a<Jorité sage et 

ostéo-artirulai'es. encourageante. 
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~1nteret pour e present 

C~estnut Bu~ 
Rn11rnPnn nP m:;irr onniPr hl:;i n 

I I 

Le boLrgeon de marronnier blanc est considéré comme le végétal 

de l'apprentissage. 

I mntinn~ nP.rrnti' o~ 

Voos voos retrouvez toojoors à faire les mêmes e rrairs. face à • Jn 

problème identque. sans jamais tirer de leçon de vos expériences pré
cédentes. Voos avez l'impression de faire du surploce. voire de régres
ser, e t voos voos blâmez pour votre incapacité à réagir. \bus réitérez 
vos erreurs soit soos le coop de voire impulsivité naturelle. car voosne 
prenez pas le temps de la réflexion. soit pan:e que \.OUS ê tes lent e t 
manquez d'attention. lbut cela révèle une volonté inconsciente d e 
reproduire des sib.Jations qui ont fait preuve de leur éd'iec. dans • in 

refus quasi obsessionnel de voir la vérité en face. oo par manque d e 
bon sens et d'analyse. 

~11mntnmo~ nn ... ...ihlp._ 
r r 

Voos manlestez un manque d'intérêt pour le lravail, faites praive d e 

maladresse. oo voos renconlrez des diffkultés à prendre des déc~ 
siens : voos lâtonnez toojoursaprès mainls essais. poor finalement faire 
le mauvais d'ioix. Voos perdez soo'"'nt "°" all'aires. fai tes preuve d e 
manque de concentration e t ê tes indifférent à \.Ous-même. Votre 
e nfant montre des diffk ultés à renlrer dans le rang scolaire. il fait 
preuve d'inattention. il e st lent dans son apprentissage des choses d e 
la vie. 

Originaire des Balkans. le 

m arronnier blanc fut introduit à 
Vienne à la fin d u xvr siècle. Bien 

q ue planœ un peu partout en 
France comme arbre d'ornement, 

dans les cou is d 'école. les pan:s o u 

le long des allées. c'est un arbre 

rustique qui se multiplie 

facilem ent: n'im porte q uelle 

graine tombée au sol peut donn..

un jeune plant. les bourgeons. 

u tilisés pour Chestnut Bud. sont 

assez gros (3 cm environ). brun 

luisant à rougeâtre, a'oec des 
écailles externes gluantes et des 
écailles internes du,oeteuses. 
C'est au début d u m ois d 'avril 

q ue les bourgeons sont recueillis. 

lorsqu'ils p..-dent leur p:otection 

gluante pou r laisser les feuilles se 

dé"elopper. 
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pnti>ntii>I nn ... itif 
t 

C hestnut Bud voos permetlr'a de faire un point rapide sur les leçons 
acquises et d'éviter ainsi certans écueils. Il \oOUS aide à fixer votre atten
tion sur "°" actes et à apprendre des expériences vécues pour fnale
ment avancer et aborder le moment présent de façon seren e. 

Clematis 
On considère la clématite comme la fleur de la réalité. 

I mntinn~ nprrnti\ ""' 

Vous ne vivez pas le moment présent e t \oOUS alo<!z une frand'ie ten
dance à voos projeter dans le fub.Jr comme une fuite en avant. Sans 
intérêt ni passion, peu endn à \oOUS lancer dans quoi que ce soit, vous 
ne c hen:tiez pasà cons1ruire une vie meilleure, \oOUS voos contentez de 
la rêlo<!r. Ne tirant pas d'expériences du passé et du présent voos êtes 
soulo<!nt dans l'échec. \bus êtes généralement endin à un manque de 
concentration, qui de ce faitvoos donne une mémoire très relatilo<! con
cernant les gens et les événemenls. 

Ce comportement est assez réquent d'iez ceux qui possèdent une 
âme d'artiste et qui se complaisent à rêver de réaliser sans jamais se 
donner les moyens d'aller au bout de leur projet qui demeure à l'état 
d'ébaud'ie sans espoir de concrétisation. 

Mou, amorphe, lymphatique, endormi, peu réactl à ce qui vous 
e ntoure ... Vous êtes peu endn à faire des efforts et ne profi tez pas du 
moment présent Voos préférez capitaliser sur un fub.Jr certes aléa
toire, mais qui voos paraît toujours plus réjouissant. lk>us ne vivez pas 
dans le concret mais dans l'abstrait. Pour cela, vous \oOUS réfugiez dans 
le sommeil e t voos \oOUS assoupissez facilement, ou pire, voos o ptez 
pou r des paradis artificiels tels que l'alcool ou les dr"!}Jes. Si voos êtes 
malade, \oOUS avez tendance à ne pas voos soigner. 

La clématite est une plante 

grim pante de la famille des 
Renonculacées. Reine des lianes, 

ses tiges sarmenteuses 
s'accrochent aux arbres et aux 
arbustes, pouvant atteindre 

plusieurs mètres. Attention, c'est à 

l'espèce sauvage que s'est intéressé 
le docteur Bach, et non pas aux 

multiples variétés et hybrides 

u tilisés dans les jardins. 
A maturité, les feuilles sèch es 

foonent des filaments q ue l'on 

nomme parfois • baibe de vieil 
homme ». La floraison, qui a lieu 

entre juin et août, fait apparaître à 
l'extrémité des tiges ou 

latéralement des flans blanch es 

de 2 cm très parfumées. 



Le chèwef euille est u ne plante 

vivace très rustique de la famille 

des Caprifoliacées. Originaire 
d 'Europe, c'est une liane qui peut 

atteindre 6 m de longueur. 

Le docteur Bach a choisi une 

espèce bien particulièr e parmi 

toutes celles existantes. 
Le chèwef euille des jardins a des 
feuilles ovales, de couleur gris-vert 

Les fleurs dégagent un parfum 
délicat qui attire les papillons de 

nuit. Apparaissant entre mai et 
juillet, elles sont tubulaires et 

présentent deux lèvres blanc 
crème à jaune teintées de rose. 

ABSENCE D'INTÉR T ... e 
pnti>ntipl pno...itif 

Clematis permet de concrétiser des aspirations, des rêves, des souhails. 
lklus trou1oerez d e l'n térêt à ccnstr\Jire un projet au quotidien plutôt que 
de le remettre au lendeman. Clematis voos aidera également à ll'ouver 
plus d'assurance puisque, chaque joor, \oOUS rand'iirez une man:l'ie de 
plus pour atteindre le but que voos voos êtes fD<é. Voos deviendrez plus 
réceptif à ce qui"°"' entoore, donc plus créatif et plus entreprenant en 
optimisant le moment présent. 

Honeysuckle 

' Le chèvrefeuille symbolise le J>assé assimilé. 

f mntinn~ npn:;itil!P~ 

Voos avez l'impression que le meilleur de voire vie est derrière voos. 
Voos passez voire temps à regretter et à vivre dans le passé. lklus por
tez un regard J>essimiste sur le futur e t ne parvenez pas à profiter de 
l'ins1ant présent. Si ce phénomène est fréquent d'iez les J>ersonnes 
âgées qui glorifient le passé, en revand'ie, pour une J>ersonne en pleine 
force de l'âge, il dénonce une brme de mal de vivre du présent, un 
refus de rompre oo de prendre des distances a1oec le passé pour aller 
de l'avant. 



0 ABSENCE D'INTÉR T ... 

Si \oOUS changez de travail, de maison, etc., \oOUS penserez nécessaire
ment que \.Oire anc.ien emploi éta~ plus n téressant, \oOtre précédent 
palron plus compréhensl, \.Oire anc.ienne maison plus confortable. 
Voos conse""'z précieusement les vieilles photos, "°' anciennes let
tres d'amour. ~us vwez dans l'impossibilité de regarder devant \.Ous 
e t passez \oOtre temps à regarder dans le rélrOllÎsair. Voos utaisez soo
vent les expressions • b.J te sooviens •, et écoutez des chansons qui 
sont liées à des soolo<!nirs passés. Vous alo<!z des manies, des rM~. qui 
sont en relation directe a~c « hier •. 

pntPntiPI nn-.;itH 
' 

Honeysudde est le mo)'!n de pouvoir avancer sans avoir à regretter 
ce qui appartient au passé. Voos poorrez tirer parti de œ qui a été afn 
de miaix conslruire voire avenir. ~émotion que le passé suscite do~ 
s'estomper. Lors d'un déménagement d'un deuil, de la fn d'un cycle, 
qu'il soit professionnel ou affectl, Honeysudde est b rtement recom
mandé pour qu'enfn le passé n'altère plus le présent e t le fub.Jr. 

Mu star~ 
' La m outarde est considérée comme la flelr de la h.mière. 

I mntinn~ nP.rrntiyp ... 

Voos voos sentez dépriné et avez des idées noires qui n'ont pas de rai
sons apparentes. Vous sombrez dans un état mélancolq ue et avez de 
fréquentes crises de larmes. Vous alternez entre phases de pessimisme 
e t d'optimisme, sans qu'un événement particulier en so~ à l'origine. 
Voos alo<!z pris l'habMe de vous cooper du reste du monde pendant 
que'lques joors, en attendant que la • perturbation • se dissipe 
comme elle était lo<!nue. 

La moutarde est une plante vivace 
de la famille des Cruciferes 
(comme le chou) qui s'épanouit 
sur des terrains variés œls que 
champs. cultures, œrrains vagues, 
etc. On la rencontre souvent au 

bord des chemins de campagne, 
où elle est très fréquenœ. 
Les graines de la forme atltivée 
sont utilisées pour la fabrication 
du célèbre condiment du même 
nom. C'est en revanche à l'espèce 
sauvage que le docœur Bach s'est 

intéressé. La moutarde est Wle 

planœ annuelle d'wie hauteur 

de 30 à 60 cm. Les fleurs d'wi 
jawie vif lumineux apparaissent 
d'avril à octobre. 



Vous avez rurpression de vM-e au ralenb, que le 
moondre lat banal peut occasionner une corv.intté 
et que \OUS vous noyez dans un ...,rre d'eai. Vo.r; 
n'avez plus goOt à rien sans qu'i y ait de raoons fon

damentales qui tem~sent votre quotidien. Voos 
ressentez des moments d'<'r'lgoose inexpliqués et 

vous vous sentez oppressé, même si toul va bien 
dans -.otre '1e. 

l'\Js1atd vous permet de l<Jir la lurrib'e ai bcU du 
tumel que vo.r; vo.r; ~tes ~. La tristesse et l'é
lat méllricoique qt.ô -.ous slbmergeaient se dosi
peront petit à petit e t vo.r; serez d'humeur plus 
égale. Vous retrou...,z la sérénité qui vous avait 
abandonné. Vous monirez plus de -.oloot.é à voir la 
vie en rose et à pos~iver diaque ins1:<'r'll 

Olive 
L.:olivier est h rtre de la régénération et de la 

longévité. 

Après de lourdes épreuves, vo.r; \OUS retrou...,z 
épt.ôsé, apatl>que, déchargé de toute énergie. Vous 
vous sentez impU~l lace aix dioses les plus sim
ples à réalser ou à afronter. Vous a...,z des <ifiOJ~ 
t.és à 9.Jpporter ce qui vous enloU,.,. Cet état str-



~ A B S E N C E D'INTÉR T ... 

vient soolo<!nt après un dh.orce, un occoud'iement pendant oo après 
une lon~e maladie, un déménagement, etc. lklus coMaissez les cau
ses d e cette absence d'énergie, ce qui voosa épuisé moralement e t/oo 
ph)'Squement. En revanche, voos conservez au bnd de voos l'espoir 
que toot va aller en s'améliorant sans poor aulant savoir où lrouver 
l'éneri;e vilale qui voos fait défaut 

Voos subissez une grande lass~de et le moindre efbrt voos semble 
insurmontable. Voos rialo<!z plus de goût à rien. On dit fréquemment 
que l'on se sent • au bout du rouleau ., lk>us alo<!z l'impression d e 
voos ressoorcer en dormant beaucoup, mais \oOUS voos rélo<!illez too
joors aussi é puisé. Il peut même voos arriver d'être sujet à des lo<!rti
ges. Il \oOUS semble impossible de • recharger "°' batteries ., 

O live voos permetlra de ne plus a\oOir cette sensation de lassM e et 
de potNoir reprendre voire vie à bras~e<orps sans sures1imer vos 
capactés. L.:olivier voos redOMera au fil du temps l'éneri;e qui voos a 
manqué. N'hésitez pasà voos ressoorcer b rsde longues promenades, 
laissez-\oOUs envahir par le soleil e t la lumière. 

Originaire d u Moyen-Orient, 
l'olivier est un arbre caracll?ristique 

de la région méditerranéenne. 
De la famille des Oléacées, 

sa hauteur peut varier 
de s à 12 m, et il peut vivre des 
m illiers d'années, ce qui en fait 

le symbole de la longévité par 
excellence. Non a.ùthoé, il pousse 

spontanément sur des teaes 
souvent arides. Son tronc noueux, 

dont l'écorce grisâtre se crevasse 
profondément »oe<: l'âge, est assez 

court et peut être multiple dès la 
base. Ses feuilles sont étroites et 
coriaces, vert.gris luisant dessus, 
argentées dessous. La floraison, 

qui a lieu en mai ou en juin, 

donne de petites flews blanch es 

dressées en grappes discrètes à 
l'aisselle des feuilles. Attention, 

seul l'olivier sauvage ~'oléastre) 

peut être utilisé : les variétés 
c ulti"ées (hybrides et greffes) ne 

sont pas rech en:h ées. 



Il s'agit du m ême arbre que celu i 
qui est u tilisé pour fél ixir Chesnut 
Bud, mais plutôt que d 'exploiter 
les bourgeons, cette foiS<i ce sont 

les flans qui entrent dans sa 
composition. Celles-à apparaissent 
entre avril et mai et sont disposées 
en longues pankules pyramidales 
dressées. 'Jiès mellif't>'es, elles sont 

de couleur blanc crème taché de 
rouge. 

ABSENCE D'INTÉR T ... 

White Chestnut 
\Jl~rrnnniPr hlfln 

'I I 
La fleur de manronnier blanc symbolise les pensées. 

f mntinn~ non<>tiyp~ 

Vous avez du mal à vous concentrer sur le présent e t vous passez 
voire temps à marmonner, à bavarder intérieurement à faire des rai
sonnemenls intérieurs permanenls. Vos idées relèlo<!nt de l'obsession, 
car vous ne pouvez vous en débarrasser. \bus n'avez de cesse de res
sasser ce que vous auriez dû dire ou faire, mais sans lroulo<!r pour 
autant de réponse conc.rète. 

'11mnti\mo~ nn~~ihlo~ 
' r 

Vous soufrez d'insomnie, car"°' pensées vous hantent jour e t nuit e t 
• tournent • dans voire tête. C'est la raison pour laquelle vous êtes 
souvent fatigué e t sujet aux angoisses. Vous souffrez dans \.Oire b'avail 
et dans \.Oire quotidien d'un manque de concenb'ation. Vous poulo<!z 
paraîlredistrait Méfiez-vousdesacc.idenls divers, notamment de la cir
culation, qui pourraient être causés par \.Oire inattention. 



e ABSENCE D'INTÉR T ... 

pnti>ntii>I nth,itif 
t 

V<YJS êtes dans une spirale qui peut voos conduire toot droit à la dépres
sion. White Chesnut peut \oOUS permettre de parer à l'urgence en chas
sant momentanément "°" idées perb.Jrbatriœs afn de mie<Jx vivre le 
moment présent En revanche, l'aide d'un ps)tholog.Je est vi~ent 
recommandée, de même que celle d'un hcméopaltie oo d'un phytothé
rapeute, afin de rééquilibrer voire esprit 

Wil~ Rose 
L:ég:lantine est la fleur qui symbolise la joie de vivre. 

I mntinn~ nPrrntÏ\ P~ 

Voos \oOUS sentez apathique, résigné, indiférent à ce qui voos entoo.re. 
Sans raison valable, ni explicable, voos voos sentez sombrer et \oOUS 

perdez toote votre joie de vivre. Les petits soods du quotidien sont 
vérus comme une fatalité. Voos reportez tootau lendemain, voos pou-

L'églantier est wie rose sauvage 

dont beaucoup de nos rosiers 
cultivés sont issus. Cet arbrisseau, 

qui peut tout de même atteindre 
3 m de haut, est un buisson vivace 

dont les tiges diessées et arquées 

sont munies de larges épines 
crochues. Tres parfwnées et d'wie 

couleur variant du blanc au rose, 

les fleurs se composent d'Wle 

corolle d'environ 5 cm de diamètre 

à cinq peules. La floraison a lieu 

entre le mois de juin et le mois de 
juillet. Le fruit (le cynorrhodon) est 

une baie rouge-orangé riche en 
viWnine C, avec lequel on peut 

faire des confitures. On en extrait 

également le fameux • poil à 
gntter ». I.:égl.mtier se nomme 
aussi « rosier des chiens » car, 
dans !'Antiquité, on pensait que 

ses racines permettaient de guérir 
les malades atteints de la rage. 



vez ne rien faire pendant des haires, en restant par 
exemple devant un livre sans en lire une 6gne, ou 
en contemplant votre appartement en désordre 
sans avoir la volonté de le ranger. \klus trouvez 
votre vie n signifiante et sans intérêt. \klus êtes sub
me~ par des émotions et des pensées négati,.,s. 

Vous êtes rési!flé et passif devant les aléas de la vie, 
même les plus minimes. Vous avez perdu tout dyna
misme, vous êtes lymphatique, envahi par la mélan
colie. Toute oction à entreprendre vous semble 
dO<K totalement au-<lessus de \.Os forces. Vous avez 
du mal à réfléchir et à fixer "°' pensées. Le timbre 

de \.Otre voix est monocorde, comme si toute émo
tion en \.OUS avait disparu. Vous avez renoncé à \.OUS 

battre, \.OUS n'en a'"'z plus l'énergie. 

Wild Rose va \.OUS permettre de retrouver le goût 
à la vie en devenant plus actl. Vous serez plus 
réceptl à votre entourage et de ce fai t miaix 
entouré, parce que d'une compagnie plus sereine. 
Après avoir fai t le grand vide autour de vous, vous 
allez pouvoir de nouveau lier de nouvelles amitiés, 
vous montrer sous un meilleur jour. Vous retrouve
rez votre joie de vivre et votre enthousiasme. 



Pommier sauvaqe - Malus pumifa 
La fleur de pommier sauvage symbolise la J>Uriflcation. 

Émotions néqatives 

V<YJS alo<!z une mauvaise image de \.OUS, d'un point de \/Ue psyd'iique et 
phy>ique. lklus alo<!z la sensation d'êlre sale, humilié et éproolo<!z ' '" 
besoin de "°"' J>Urifier par tous les moyens. lklus a"" un probnd 
dégoût de vous-même et de toute maladie qui J>OUrra~ vous atteindre. 
V<YJS êtes obsédé par la propreté jusqu'à en devenir maniaque. li se peut 
aussi que vous a)'!Z une nette aversion pour les relations sexuelles. 

S4mp tômes possibles 

V<YJS passez \.Otre temps à craindre l'infection, la saleté, de peurde con
tracterqueque maladie. Vousalo<!z un sentiment ancré d'impureté. lklus 
alo<!z une tendance à exprimer par des ric1l.Js \.Otre crainte d'une corrta
mination J>Otentielle. lklus transpirez parfois de façon excessive sans 
pour autant a\.Oir fourni un efort considérable. Voire peau ne semble 
pas saine, vous avez pw-€1re de l'amé, de l'eczéma ou a"" conlra:té 
une maladie dont la pathobgie vous réJ>Uirie ainsi que ses S)'Tlptêmes. 

Potentiel positif 

Cra'b Apple va vous permetlre de vous accepter. de faire le point sur 
ce qui vous a amené à devenir obsessionnel quant à la propreté. Il 
vous permetlrade relativiser et d'arriver à sourire de ce qui \.OUS effra
ya~. Crab Apple s'avère d'un grand secours foce à des événements qui 
concernent la féminité: ménopause, cancer du sen , mais aussi le 
temps qui passe et qui s'imprime sur le visage. Il permet de s'accepter 

Description 

Le pommi ... sauvage est Wl petit 
arbre qui ne dépasse jamais 10 m 
de haut, au houppier étalé et 

arrondi. Les feuilles sont "ert foncé 
sur la face supérieure, vert plus 

clair et Wl peu pubescentes sur la 

face infèrieure. Les fleurs 

apparaissent en même temps q ue 

les feuilles, au mois de mai 
Nombreuses, elles sont grandes, 

blanches et teintées de rose, à 

S pétales, groupées en petits 

bouquets. les pommes sont de 
petite tùlle : elles n'excèdent pas 

de 3 à 4 cm de diamètre. De 

couleur jatule-\'ert, par la suite plus 

ou moins teintées de rouge. elles 
sont très acides, même à maturité. 





tel que l'on est et d'atteindre la sérénité et le bien-être lant phy5que 
que moral. Voos apprendrez à optimiser ce que voos êtes plutôt que 
de voos en dégoûter. 

[lm 
Orme champêtre - Ulmus procera 
La fleur d'orme symbolise la responsabillté. 

Émotions néqatives 
Voos êtes décooragé, dépassé par les événemenls. Voos sentez le 
doote \.OUS envahir e t avez une tendance à perdre confiance en \.OUS 

de façon passagère. Pourtant \.OUS êtes quelqu'un de rationnel, avec le 
sens des responsabil~és. Voos n'aspirez qu'à faire un • break •, c:ar 
voos salo<!z qu'il sera salutaire, mais un sentiment de culpabilité \.OUS 

envahit lorsqu'il s'ag~ de concrétiser une pet~e pause de queq ues 
joors. 

L'orme, de la famille des 

Ulmacées, est un arbre qui s'étire 

en hauteur de façon majestueuse 

pour sou,oent atteindre 30 m de 
haut. De croissance rapide, il peut 

théoriquement vivre jusqu'à 
500 ans. Souvent fourchu, ses 
branches sont ascendantes et le 

houppier est généralement déplo)'é 

en un large cône. les feuilles sont 
vert foncé, un peu luisantes, 

rêches au toucher. aux nervures 
bien d essinées. Les fleurs 

apparaissent en m.atS, bien avant 
les feuilles. uès abondantes, elles 

sont disposées en petites grappes 

denses couleur bordeaux. 
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Sl)mptômes possibles 

lklus ne s~ plus par où commencer. \oOlJS avez perdu voire fil conduc
teur et êtes incapable de dé~er. lklus entreprenez lrop de choses en 
même temps et, pet~ à p~. \oOlJS êtes envahi par la fat©Je due au sur
menage. lklus avez des mcmenls d'abattement de plus en plus réquenls. 
lklus êtes quelqu'un qui a des resporisabil~ et ~s ne powez pas 
renoncer à celles-<i p~ que vous ne jugez pas nécessaire de l<l<JSabsen
ter ... Cet état est passager mais per11Jrbant. Vcus vous sentez dans l'inca
pacité de dél~r peur vous soulager un peu d'une sun:l'large de IJ'avail. 

Potentiel positif 

Elm va vous per.mettre de vous poser. de faire le point et d'apprendre 
à déléguer. Vous pourrez ainsi mieux o~iser la charge de IJ'allail, en 
distribuant les tkhes plutôt que de vous infliger des journées de fou qui 
ont des répercussions sur \.Oire vie privée ... Bm vient à bout de cet 
état angoissant Vous êtes quelqu'un de fort et salo<!z faire face à toutes 
les sib.Jations que vous impose votre empbi. Vous retrouverez con
fiance dans l'alo<!nir et ferez prewe de bon sens et d'organisation grâce 
à un pouvoir d'analyse réhabilité. 

lare~ 
Mélèze - Larix decidua 
Le mélèze est le symbole de la confiance en soi. 

Émotions néqatives 

Vous souffi'ez d' un complexe d'infériorité derrière lequel vous vous 
cachez pour ne rien enlreprendre. lklus manquez totalement de con
fiance en vous e t rialo<!z pas conscience de vos capoc~és. lklus ne pre
nez pas d'initiative de peur de rater et remettez à plus tard tout projet. 
Vous êtes plutôt effocé et êtes le plus souvent en retra~ dans une réu
nion, qu'elle soit professionnelle ou privée. Voire voix ne porte pas, 
vous ne voulez surtout pas vous faire remarquer. Vous êtes déprimé 
foce à cet état de fait. mais vous ne tentez rien par peur d'échouer. 



S4mp tômes possibles 

Voosvcussentezà l'étroitdansvctrecorps, un paicoincé. \bus êtes d'un 
nab.Jrel pessimiste et préférez 1oOir le verre à moitié vide qu'à moitié plein. 
Voosa""2 le sentiment de ne pas être utile et de ri<M>ir aucun attrait pour 
voire entoorage. lk>ire mal-€1re voos rend transparent aux )'!UX des 
aulres. \bus manquez d'esprit d'initiative. \bus êtes timide, une timidité qui 
voos poosse parois à la maladresse. \bus avez pair du ridicule. 

Potentiel positif 

Grâce à Lard'i, vcusallez enfn pouvoirdéplO)'!r "°'ailes. \bus \.OUS lan
cerez plus f<.:ilement. et \oOUS serez désormais dans l'<'dion et non plJS 
dans la passivité. Vcus aborderez l'éd'iec avec une plus grande sérénité, 
constatant que c'est le d'iemin qui mène à la réussite. Ne dit-on pas que 
• quand on lo<!<Jt on peut • ? Désormais, \oOUS allez \oOUldr, et qu'lin
porte combien de bis il faudra recanmencer pour atteindre 1oOtre objec
tl, puisque enfn voos aurez g31flé la confiance en \.OUS qui voos faisait 
défaut. 

OaK 
Chêne pédonculé - Duercus robur 
Le diêne symbolise l'endurance. 

Émotions néqatives 

Vous faites prailo<! d'une grande endurance, même lorsque la situation 
pait paraître désespérée. Voos ne renoncez pas et êtes parfois d'une 

Description 
Le mélè'ze, bien que de la famille 
des Pinacées (les pins et les 

sapins), se démarque de ses 

cousins par ses aiguilles caduques. 
s· épanouissant en monttgne à des 

altitudes allant de 1400 à 
2 4 00 m . il atteint généralement 

une trentùne de mètres de 

hauteur. Les aiguilles sont très 
minces, molles, vert clair. 

À l'automne, elles jaunissent puis 

tomben t. Les fleurs mâles et 

fem elles apparaissent en avril. 
Les chatons mâles, globuleux, 

jaune soufre, sont tournés vezs 

le bas. À l'in"erse, les chatons 
femelles, O\'oïdes, rouge carmin, 

avec une rosette de feuilles à la 
base, sont dressés. 



Symbole de puissance et de 
longévité, le « roi des arbres » est 

un arbre m ajestueux. pouvant 
atteindre 40 m de haut et dépasser 
un âge millénaire. I.e tronc droit 
est gros et court et se divise en 

grosses branches tortueuses. Les 
feuilles ont une forme typique, 
avec quatre ou ànq paires de lobes 

irréguliers et arrondis à leur 
extrémité. les fleurs de chêne sont 
discrètes, surtout les femelles, 
et la floraison s'effectue avant la 
feuillaison, en avril. Les chatons 
mâles sont des grappes jaune-vert 
retombantes ; les fleurs femelles, 
brunes et sphériques, sont 
attachées à l'aisselle des feuilles. 

Les fruits sont des glands 
cylindriques, som'ent groupés 

par deux ou trois. 
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obs1ination brœnée. Voire vie prolessionnelle et privée est un com
bat permanent dont vous menez d'iaque bataille jusqu'au bout. Vous 
ne baissez jamais les bras, quitte à porter le poids des états d'âme des 
autres. V""-" o<ibliez en revanche que le d'iêne peut rompre, aussi 
solide et robuste qu'il so~. Il vous faut donc veiller à ne pas arrilo<!r au 

point de rupture de voire santé morale et/ou phy5que. V""-" mettez 
un poÙ'lt d 'honneur à ne jamais vous montrer épuisé ou fatigué. Vous 

ne savez pas lever le pied pour vous mettre en mode • pause •. 

Sl)mptômes possibles 

V""-" \.OUS imposez des tâd'ies toujours plus importantes, que \.OUS pre
nez soin de réaliser coûte que coûte. lklus êtes sujet à des maux de 
venll'e causés par un stress et un surmenage, mais plutôt que d'écou
ter les manilestations de voire corps, \.OUS poursuilo<!z. Le mal de dos 
ou les douleurs au niveau des vertèbres lombaires {les reins) sont fré
quentes. lklus avez la sensation d'ê lre à bord d'un bolide que V""-" ne 

savez pas stopper. V""-" êtes dans l'incapacité de lâd'ier prise. 

Potentiel positif 

Oak \oOUS permet de faire des pauses bien méritées, de \oOUS accorder 
des congés ou d'avdrdes loisirs; sport, promenades, activ~s manuelles, 
etc. Oak V""-" aide à comprendre que, un jour ou l'aulre, la lutte cons
tante peut \oOUS êll'e falale. Il \oOUS apprendra à lâd'ier prise, à prendre en 
compte vctre santé, à relativiser et à doser vos elforts. lklus cesserez de 
vrubir être une Superwoman ou un Superman ... 
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Pi ne 
Pin s4lvestre - Pinus SIJ/vestris 
Le pn sylvestre symbolise l'acceptation de soi. 

Émotions néqatives 

Vous sooffrez d'un complexe de culpabilité et vous \.OUS faites sou\.ent 
des reproches injustifiés. lklus \.OUS dites que vous n'avez pas fait le 
ma><imum e t \.OUS vous rendez responsable d'éd'iecs qui rien sont pas 
ou dont vous n'êtes pas l'auteur. Vous faites constamment votre auto
c.ritique. sans prendre de recul par rapport aux événements. Vous êtes 
dans un sd'iéma d'autodes1r\Jc1Îon qui confine au masod'iisme. Si l'hu
milité est une qualité, chez vous elle devient un défaut tant elle e st 
excessive. Il vous arrive de vous sentir en dessous de tout, juste par le 
regard que \.OUS posez sur vous. e t non par le regard des aull'es. 

S4mp tômes possibles 

Vous vous sentez coupable au point de vous excuser de tout et de 
rien, de dire à queq u'un qui a fai t une e rreur: • C'est aussi ma 
faute. • Vous faites preu1oe d'un terrible manque d'assurance. lklus 
êtes sou1oent victime d'un découragement chronique qui affaiblit votre 
coniianœ en vous. Vous évitez tout risque en vous cantonnant à vos 
habib.Jdes e t en ne réalisant que des tlches ou des <'divités dont vous 
êtes sûr que vous les mènerez à bien. 

Potentiel positif 

Pine combat \.Otre sentiment de culpabilité et \.OS remords incessants. 
Grâce à lui, vous pouvez assumer l'instant présent e t afronter les res
ponsabilités sans \.OUS sentir inférieur. en ~rdant la tête haute. \bus 
vous donnerez enfin le droit d'exister. lklus méritez autant que les 
autres e t pourrez enfn réaliser VOS souhails, puisque \.OUS \.OUS am e
rez tel que "°'-IS êtes. Vous cesserez de vous excuser pour un oui ou 
pou r un non, vous ne vous obstinerez plus à \.OUS dire que \.OUS auriez 
pu mieux faire et \.OUS ocœpterez "°" erreurs comme autant d'expé
riences dont vous tirerez des leçons bénéfq ues. 

Le pin syh'eStre, de la famille des 
Pinacées, est un arbre élancé au 

tronc dénudé qui peut atteindre 

40 m de hauteur et vivre environ 
500 ans. Les feuilles sont des 

aiguilles de tùlle moyenne, de 

couleur "ert bleuté, regroupées par 

deux. La floraison débute en mai 
Les chatons mâles, jaunes, 

apparaissent à la base des jeunes 

pousses de rannée. tandis que les 
flew:s femelles, rougeâtres, sont 

dressées à rextrémité des jeunes 

pousses. mais également sur les 

rameaux. 



L'onùthogale à ombelle est une 
plante à bulbe vivace de la même 
famille que rail et roignon. les 
Liliacées, qui croît dans les prairies 

et les champs et dont la taille peut 

varier de 1 S à 30 cm de haut. 1'l 
floraison a lieu entre avril et juin. 
Les fleurs se composent de ànq 
pétales disposés en étoile. d'un 
blanc brillant. Les feuilles vertes, 
parcourues d'une rayure blanche 
au milieu, ne s'ouvrent que 

lorsque le soleil est assez haut 
c 'est pourquoi on la nomme aussi 

dame de onze heures. 
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Star of BetMeem 

Ornithoqale à ombelle -
Ornithoqaf um umbeff atum 
L:omithogale est la fleur qui symbolise le réconfort. 

Émotions néqatives 

lklus avez été vidime d'un d'ioc afectif ou ph)oque et"°"' a....z la sensa
tion que rien ne pe<Jt soulager voire d'iagrin. lklus refusez l'aide des aulres 
et "°"'vous terrez a....c \.Oire peine. lklus renconlrez des difficultés à sur
monter des Stual:ions perturbanœsd'un passé prod'ie ou du présent. 

Sl)mptômes possibles 

Une dispute violEnte a pu vous perturber au point que vous ressentiez 
un traumatisme ; \.OUS occeptez mal la mort ou l'éloignement d 'un ê lre 

d'ier. un divon:e ... Vous êtes démuni de toutes \.OS fon:es. de toute 
voire énergie. Vous n'avez plus envie de parler à quiconque. ou abrs 
cela \.OUS demande un effort sumumain. Vous alo<!z la sensation d 'être 
dans une bulle qui vous isole des autres. Vous vous ca~eulrez dans 
voire chagrin. red'ierd'iez l'obscurité. 

Potentiel positif 

Si \.OUS lo<!nez de subir le d'ioc, il est conseillé de prendre l'élixir de 
Rescue Remedy .. En revanche. si \.OUS avez laissé les d'ioses s'installer, 
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Star of Bethleem est l'élixir qu'ilvoos faut. Il va voos aider à surmonter la 
situation qui voos per1wbe, à l'ana~er pour comprendre comment 
vivre alo<!c, à envisager un •après• alo<!C sérénité. Alo<!C un peu de 
tem,ps, \.OUS parviendrez à toomer la page pour connaîlre un nouveau 
départ. 

Sweet C~estnut 
Châtaiqnier - Castanea saliva 
La fleur de châtaignier symbolise la délivrance. 

Émotions néqatives 

Vous vous sentez désespéré, accablé par des c.rises d'angoisse fré
quentes. lklus avez puisé en \.OUS toote l'énergie que vous possédiez 
et vous sentez que vous allez toucher le fond du gouffre. 
Physiquement et psychobgquement, \.OUS ne VO)'!Z plus de solution 
et vous avez l'impression d'être en chute libre. Cet état se déclenche 
généralement à la suite d'un violent choc affeciî( lk>us avez vainement 
tenté de \.OUS battre pour vous en sortir. car \.OUS connaissez la cause 
de votre délresse, mais désormais, \.OUS baissez les bras. Vous voulez 
vous montrerfort envers les aulres, \.OUS ne parlez pas de voire sill.Ja
tion, mais derrière le masque se cache un profond désespoir. 

Description 
Le châtaignier est un aibre à 

fetùlles caduques apparteru111t à la 
famille des Fagacées. Il peut 

atteindre des dimensions 
considérables, non pas qu'il soit 

très haut (30 m en général), mais 

plutôt parce que sa large ramure 

très déployée ltù confère une 
silhouette ample et très étalée, 

desservie par de grosses branches. 

Il produit un fnùt la châtaigne, 

qui anhoe à maturité à l'automne 
et q ue protègent des bogues 

épineuses. Les fleurs apparaissent 

en juin ou en juille t. Les m âles 

sont disposées en de longs et 
m inces chatons dressés, jaunâtres, 

de 25 à 30 cm de long. Les 
femelles, beaucoup plus discrètes, 

se trom'ent à la base des chatons 

mâles. 



~11mntflmp.,. nn-..-..ihlo ... 

Vous êtes apalhque, dans un état dépressl où rien 
ni personne ne peut vous redonner un peu de joie. 
L.:angoisse vous envahit souvent, des c.rises que 
vous ne savez plus ma'ltriser. Il vous arri"" de pleu
rer face au vide qui vous entoure. \kius ressentez 
de façon immuable le fait d'êlre perdu. Vous êtes 
non pas dans un état de déprime passagère, mais 
dans une dépression installée. 

poton tiol rin...itif 

S....eet Ches1nut va vous permettre de lâd'ier prise 
pour retrOt.Ner foi en la vie, en vous, en les autres. 
À chaque c.rise d'angoisse, absorbez queques gout
tes de S....eet Chesnut Réapprenez à respirer pro
fondément, car l'angoisse donne l'impression de 
cou,per le souille. En un mot oxygénez-\oOus et 
n'hésitez pas, pour vous isoler des agressions exté
rieures, à partir dans des lieux calmes, en forêt, 
dans un parc, et à \oOUS détendre. Reconnectez
vous a~c le monde qui vous entoure, mais avant 

tout a~c vous-même. 

DÉSESPOIR e 
Willow 

Saule - Salix vitellina 
La fleur de saule symbolise le destin. 

Émotions néqatives 
\bus vous victimisez, \oOUS vous sentez persécuté, 
vous éprou""z un probnd sentiment d'injustice. 
\bus ne tournez pas la page sur un problème que 
vous avez pu renconlrer et préférez \oOUS faire 
plaindre. \kius rendez toujours les aulres ou la ma~ 
d'iance responsables de ce qui \oOUS arTive sans 
vous remettre en question. V<XJS entretenez une 
rancune qui vous rend amer: Vous n'a~z aucune 
reconnaissance envers les personnes qui "°'-IS vien
nent en aide, car vous recevez leur soutien comme 
un dû. \kius êtes perpéb.Jellement insatisfait et sou
vent envieux de ce qui arrive aux autres. 



SESPOIR 

S4mp tômes possibles 

Voos êtes négatl en toot, voos marmonnez soovent quand queque 
chose \oOUS contrarie, il voos arrive de parler toot seul, de froncer les 
soon:.i~. Peut-être êtes-voos même sujet à des aigreurs d'estomoc, des 
remontées gastriques, des ulcères. À fon:e de voir tout en noir, le 
corps finit toojours par manlester \oOtre aigreur men~le par une 
aigreur phy>ique. 

Potentiel positif 

Willow va voos permetlre d'analy>er "°" soods sans voos victimiser, et 
plutôt que de chercher la faute chez les autres, de déceler la cause clu 
problème en \oOUS. Peu à peu, \oOUS parviendrez à ré~er vos prob1è
mes les uns derrière les aulres et voos re~rderez voire entoorage 
avec moins d'envie, en comprenant que chocun de nous porte son fàr
deau sans poor autant le montrer. Votre dynamisme sera de retour, car 
plutôt que de créer inconsciemment les problèmes, voos saurez les 
reconnaîlre afin de mieux les év~er. 

Description 
De la famille des Salicacées, le 

saule pousse dans des régions 

tempérées sur des sols le plus 

souvent bien irrigués en eau. 
C'est un arbre qtù peut atteindre 

près de 25 m de hauteur. Son 
tronc est droit, de couleur vert 

tirant sur le jaune. Il possède des 

fetùlles lo ngues et pointues, 

caduques, de s à 12 cm de long. 

La floraison est sùnultanée à 
l'apparition des fetùlles, ,,.rs 

le mois d'avril. Les chatons sont 

dressés, les mâles jaunâtres 

de 4 à 7 cm de long, assez grêles 

et un peu arqués; les chatons 
fem elles sont un peu plus cou rts, 
verts ptùs blancs, et d uveteux lors 

de la libération des graines. 



Agrimony 
Aiqremoine Aqrimonia eupatoria 
L'.aigremoine est le symbole de la sincérité. 

Émotions néqafives 

V<YJS \.OUS cad'iez derrière une ~ieté b~e qui n'est qu'un masque, 
car en réalité"°' soucis voos rongent. \bus prétendez ne jamais a""'ir 
de problèmes, afin de ne pas voos dé\.Oilerdevant les autres. Voos pou
vez avoir une tendance à êlre dépendant de l'alcool ou du taboc. En 
réalité, \.OUS êtes profondément déprimé, envahi par la ITistesse. \bus 
avez sans doute reçu une éducation autoritaire, de parents qui exige
aient beaucoup de vous. Aujourd'l'<Ji, vous préférez faire l'autru:tie 
plutôt que de remonter la pente. 

S4mpfômes possibles 

Vous détestez \.OUS retrotNer seul, car inquiétude e t détresse rejaillis
sent alors, et \.OUS 1Tou1oez dans l'alcool ou le tabac un moyen d'éva
cuer \.Otre ner\.Osité. Vous êtes très actif. sociable, apprécié de votre 
entourage. Vous jouez perpétuellementun rôleetvous pouvez passer 
par des phases de mythomanie, car vous atta:hez une grande impor
tance au regard de l'autre. D'ailleurs, voos ne manquez jamais un b<Jn 
mot pour faire rire \oOITe entourage autour d'un 1oerre. Voos êtes • Jn 

peu comme le c.bwn ITiste, qui une fois seul devant son miroir laisse 
cou'ler ses larmes. 

L'aigremoine est une plant.e vivace 

herbacée de la famille des 
Rosacées, pouvant s'élever jusqu'à 

80 cm, qui pousse sur des teaains 
argileux et bien ensoleillés. Sa tige 

velue mène à un long épi de fleurs 
jaune d 'or assemblées en grappe, 

qui apparaissent entre juin et août. 
Les fruits d'environ 1 an ont une 

couronne de longs poils au 

sommet qui leur pennetœnt de 
s'accrocher au pelage des animaux. 



e HYPERSENSIBILITÉ 

Pnf Pn fjpl nncjfjf 

Agrimonyest là po..--..xJSai:!eràvousmortrerlel q.ievousêies. ""'ec 
vos fales el ..:>s déiiuts. Plutôt que de llOUs \/Qier la face. vous alez 
llOUS prendre en main pour analyser et p;w-ler de vos bnotions à des 
prodies, ou peul-être même aller consulter un psydiologue. Le fait de 

parler de ce ciui vous rend triste est déjà un P3S vers une nouvelle vie. 
où vous retrouverez chaque jour un peu plus l'estime de vous-même. 
Vous cons13lerez é!!ilement que vous réduirez vos dépend~œs, jus
qu'à peul-être les ..:>ir disparaltre. Vous ne plairez peut-être plus à lout 
le ironde. mais on ..:>us app-écie.-a pour ce que ..:>us êtes vraiiment 

Centaury 
Prlif P ri>nt~ur PP 

11n um.fl 
La centaurée est la fleur qui symbolise la serviabilité. 

L rI111li11n" neqafive<; 

Vous êtes dévoué à l'extrême. soul<!nt timide. et avez des dilirultés à 
dire non. même si vous sal<!z que cela va"°"' a>Oter d'~ accepté 
de rendre un sel'llice. \bus ..:>us nligez les cavées ou acceptez sans 
recl-ilr'er qu'on vous les impose. car vous êtes plein de oompassion. 
Vous pensez ~·en étart toujours serviable, vous ..:>us attrerez falèc
tion ou lirtérêt des autres. 

Vous ""'ez souvent des problèmes de do~ vous êtes souvent iiti~é. 
et si vous ne vous montrez pas triste, vous n'êtes pas non plus très 
joye.ix. Vous êtes trop bon, donc attention à ne pas être trop c •.. 
• Taillable et a>Mable à merci •, vous ne sal<!z pas llOUS imposer et 
llOUS donnez souvent trop de votre personne. car vous vous inves1is
sez lotalement. ~tre sentiment d'inli!riorilé ..:>us iiil Olbier ..:>tre 
prop-e raison de llÎllre. 



Annuelle ou bisannuelle. la petite 

centaurée appartient à la famille 

des Gentianacées. Dressée sur des 

tiges droites qui peuvent atteindre 

50 an de haut, on la rencontre 
généralement dans les prés. en 

bordure de chemin. dans les 
clairières, et.c. La floraison s'étale 

de juin à s eptembre. les fleurs 

sont de cOl.Ùeur rose saumoné. En 
forme d 'étDile et composées de 

cinq pétales, elles apparaissent en 

ombelle au bout des tiges. La 
petite centaurée tire son nom de la 
légende quù veut que le centaure 

Chiron ait soigné une plaie au 
pied d'Hen:ule grâce à un 

catlplasme de cette planœ. 

HYPERSENSIBILITE e 
Potentiel positif 

La gentillesse n'a jamais été un défaut. si ce n'est qu'il faut apprendre à 
l'êlre de façon juste. comme un éd'iange de boos procédés. Centlury 
voos permet d 'avoir une plus grande autonomie et d'apprendre à refu

ser certaines choses. lklus pourrez analyser une sib.Jation oo un service 

à rendre afU'I de sa1.0irsi cela ne va pas trop entraver \.Oire propre exis

tence. voire empbi du œmps. Voos apprendrez à rester voos-même 
et à dévebpper une petite part d'égoïsme. lklus deviendrez serviable 

sans être soumis, et '-OUS ne vous en '-Oudrez pas d'a'-Oir dît non! 

Holly 
Houx If ex aquifofium 
La fleur de houx symbolise 1'01Nerture du cœur. 

Émotions néqatives 

Voos êtes mû par la jalousie. l'envie. e t \.Oire 
regard est chargé de haine e t de mauvais sen

timents. lklus voos montrez soopçonneux e t 
a ffichez une colère cons1ante, qu'elle so~ ren

trée oo non. lk>us subi"'ez une sooffrance qui 
vient peut~lre de l'enfance e t qui \.OUS fai t 

voir et envier chez les autres ce qu'il y a de 

mieux. Chez l'adolescent. ce phénomène 

peut s 'exprimer par une violence extrême. 



0 HYPERSENSIBILITÉ 

Voos ressentez toojours le besoin d'a\.Oir plus et miaix que l'autre et 
stressez à l'idée de perdre ce que voos possédez. lklus vivez une soof
france que \.OUS riarrivez pas à définir. 

Sl)mpfômes possibles 

Voos voos monlrez très souvent colérque, \.Oire violent, et même 
tyrannque avec vos prod'ies. Voos êtes d'aillairs jabux et méfiant avec 
eux, parois poor des détails insignifianls. Voos entretenez le sentiment 
de vous être fait avoir, ce que vous vivez comme un affront, et '-OUS 

avez un comportement agress~ Voire suspicion maladilo<! afecte \.Otre 
s)l'tème hépatique. 

Potentiel positif 

HoUy est là poor remetlre les événemenls en ordre et reslreindre 
votre violence etk>u \.Otre agressivité. lklus allez apprendre à \.OUS 
réjooir du bonhair des autres, à ne plus éproolo<!r de ressentiment 
permanent, car voos aurez accepté d'en chercher les raisons au food 
de \.OUS. Peut-€1re est~I aussi envisageable de consulter un psyd'io'lo
gue poorvoos aider à brrnuler et à comprendre les dooleurs qui \.OUS 
amènent à détester les autres? Holly va voos aider à ma'ltriser vos pul
sions, à \.OUS estimer et à apprendre à aimer en occordant à \.OS pro
ches un espace de liberté. Cet élixir était considéré par le docteur Bad'i 
comme l'un des plus importants. 

Le houx est un petit arbuste à 
feuillage persistant poussant dans 
les sous-bois, dont les branchages 

aux petites boules rouges sont très 
répandus en période de Noël. En 

effet. dans la religion chrétienne, 
le houx est directement assoàé à la 
naissance d u Christ Les feuilles 
sont ondWées et coriaces, armées 

sur la bordure de pointes très fines 

et piquantes, "ert foncé brillant. 

La floraison a lieu à la fin du 

printemps (mai ou juin). I.e houx 
est une espéce dioïque, c'est-à-dire 

q ue les fleurs mâles et les fleurs 

femelles sont portées par des 

individus diftèrents. les petites 

fleurs blanches sont formées de 

quatre pétales et dégagent un 

parfum franc mais délicat. 



Le noyer est un arbre magnifique 
qui trouve- son origine en Perse. 
Il appartient à la famille des 
J uglandacées. Il peut atœindre de 

2 S à 30 m de haut et présente un 

tronc droit mais assez court, avec 

un houppier large et arrondi. 
L'écorce de son tronc et de ses 

branches est gris clai< De belle 
taille. les feuilles apparaissent 
tardhoement au printemps. 
D'abord brun rougeâtre, elles 
deviennent \'ert clair mat à 

maturité. Li floraison a lieu avant 
la sortie des feuilles. en avril-mai 
Les fleurs mâles sont des chatons 
mesurant de s à 10 cm de long. 
vert-jaune. qui apparaissent sur les 
pousses de rannée. Les flans 
femelles sont globuleuses et 

groupées par deux ou trois. à 
l'extrémité des rameaux. 

HYPERSENSIBILITE e 
Walnul -~,iik-

Noljer Juq/ans reqia ~ 
La fleur de noyer symbolise la renaissance. ~' 

Émotions néqatives 

V= êtes sujet à une sensibilité e>«:essive et avez des ambitions préci
ses que v= ne pouvez atteindre. influencé par l'opinion des aulres. 
La nouveauté a tendance à v= déstabiliser, même si elle voos séduit. 
Certains événemenls de votre vie sont ressentis comme des épre<J· 
ves: déménagement. changement de poste. grossesse. etc. Votre 
grande sensibilté fait de \.OUS un être particulièrement sensuel et épi· 
curien. Les plaisirs de la vie. \.OUS les c.roquez à pleines denls, et poor· 
tant v= n'en a\oez pas l'initiati1oe. 

Sl)mptômes possibles 

V= manquez d'un certain coorage poor rompre avec les hab~des: 
la nouveauté v= déstabilise et \.OUS évitez les changemenls si cela est 

possible. Voos pou1oez voos émoovoir poor des choses anodines. On 
dit de \.OUS que voos êtes émotif, voos pleurez fa:.ilement carvoos êtes 
un hypersensible. 

Potentiel positif 

A1oec Wair<Jt vous allez faire preu1oe de plus de détermination en res· 
tant voos-même, mais sans e>«:ès. Voos poorrez accepter les change
ments et aller au boot de vos ambitions. de vos idéaux sans être 
influencé. Le dernier qui aura parlé riaura plus nécessairement raison. 



Cerato 
Plumbaqo 
Ceratostiqma wmmottiana 
Le plumbago symboise l'intuition. 

Émotions néqafives 

V<YJS n'avf!Z pas confiance en \.OUS et pas davanlage en vos inb.Jitions. 
V<YJS préférf!Z bien souvent demander l'avis des aull'es, pour ensuite 
regretter amèrement d'avoir suivi le<Jrs conseils, en pensant que vous 

auriez dû suivre "°' ins1inc1s. \bs doutes et vos questions constantes 
peu"'nt même exaspérer, car ce peut êll'e pour des d'ioses insignifian
tes. \bus êtes dans l'incertib.Jde permanente, et avec voos, c'est sou
vent le dernier qui a parlé qui a raison. Voos parlez beaucoup, pmis 

pour ne rien dire, et avf!Z besoin de voos trou"'r un exemple à suivre 
dans voire entoorage. 

S4mpfômes possibles 

\bus posez beaucoup de questions à ceux qui vous 
entourent Voos êtes influençable et absorbez 

comme une éponge les attib.Jdes et les expres
sions de ceux que voos surestimf!Z. Parois, vous 

êtes endin à une cerlaine paresse, car voos a"'z 
peur d'ai;r si voos ne pouvf!Z pas demander l'avis 

d'autrui. \bus avf!Z un certain mépris de \.Ous-même. 
Voos demandf!Z conseil aux aull'es pour le<Jr donner de 
l'importance, pour flatter leur estime d'eux-mêmes, 

espérant qu'ils voos re~rdent et voos considèrent 

Description 
Le plumbago est une plante 
sarmenteuse particulièrement 
vigoureuse de la famille des 
Plumbaginacées, dont les origines 
sont lointaines puisqu'il vient de 

!'Himalaya. de Chine et du Tibet. 
Son nom est issu du mot latin 
plumbum, qui signifie plomb, car 

l'une de ses variétés était censée 
traiter le satunùsme 
(empoisonnement du sang par le 
plomb). D'une hauteur allant de 

80 cm à 1, 50 m, le plumbago a 
des feuilles elliptiques poinb.Jes 
d'environ s cm. En situation très 
ensoleillée, les fleurs apparaissent 
du printemps à l'automne. 

Regroupées en panicules 
terminales, d'un magnifique bleu 
clair, elles mesurent environ 

2,5 cm de diamètre et présentent 
un long tube qui s'étale en cinq 
pétales. C'est la seule fleur de Bach 

qui est utilisée à l'élat culthoé et 
non sauvage. 





e INCERTITUDE 

Potentiel positif 

Cerato peut ai;r de manière rapide sur ce type de comportement et 
pour \.OUS faire relrou'"'r confiance dans voire jugement e t dans vos 
intuitions. Même en prenant un avis extérieur. vous pourrez peser le 
pour et le contre, pour ensuite aller '"'rs ce qui \.OUS semble le mieux. 
Vous saure2 estimer l'importance des questÎO(ls à régler et riimportu
nerez plus \.Oire entourage pour des bagatelles. 

Gentian 
Gentiane amère fjentiana amarel/a 
La gentiane symbolise la foi. 

Émotions néqafives 

Vous avez un tempérament sceptique et entretenez un éiat de c.rainte 
perpétuelle. lklus avez une tendance à baisser les bras au moindre 
obs1ade ou à vous décourager brsque la réussite est proche. Dans ce 
dernier cas, vous perdez tous "°" moyens et laissez en suspens ce qui 
allait se réaliser. Certaines diftkultés vous semblent insurmontables, 
même brsqu'elles sont sans risque. lklus êtes un hyperémotif e t \.OUS 
ima~nez toujours le pire. Il arrive, dans des cas exlrêmes, que cerlai
nes personnes se replient sur elles-mêmes, d'ierd'iant refuge dans les 
sou'"'nirs agréables pour refuser l'instant présent. 

S4mpfômes possibles 

Vous avez une tendance à souiller beaucoup, comme si tout était un 
dur labeur. Vos épaules tombantes montrent physiquement \.Otre 
accablement. Vous doutez de tout, surtout de vous-même. Lorsque 
vous vivez des moments heureux, vous n'arrivez pas à les vivre plei
nement à \.OUS laisser aller. et vous voyez immédiatement des ombres 
au tableau. 

La gentiane amère, de la famille 

des Gentianacées, est Wle délicate 

fleur de couleur violetœ qui fleurit 

de la fin du prinœmps jusqu'au 
mois d'octobre. On la rencontre en 
moyenne altitude, entre 500 et 
1 ooo m . C'est Wle plante à la tige 
dressée, ramifiée aux extrémités, 

qui porte Wl long tube se 
terminant en cinq pétales violets, 
donnant à la fleur Wl aspect en 

étoile. Les fleurs peuvent 
également apparaitre à r aisselle 
des feuilles en forme de lance, en 

se groupant par grappes serrées. 



L'ajonc est Wl arbuste épineux et 

buissonnant dont la trille varie 

entre 1 et 2 ,50 m de haut. qui 
pousse de préférence sur les 

terrains sablonneux. Ses branches 
sont entièrement cou\oertes 

d'épines ramifiées et \'f!rtes, de 

2 à 5 cm de long. formant un 

aspect IDuffu. Ses fleurs jaunes 
d'or sont solitaires et appar..tissent 

à partir d u mois de mars jusqu'au 

milieu du mois de juin. Certains 

ajoncs fleurissent même tout au 
long de l'année. les fleurs 

dégagent un parfum rappelant 

celui de la noix de coco. 

INCERTITUDE CD 
Potentiel positif 

Gentian va voos faire retrouver un certain optimisme. Elle va voos 
d)flamiser et vous redonner l'envie d'enlreprendre. Les dootes dispa
raissent poor laisser ploce à la persévérance sans crainte d'un échec. 
Vous reprenez \/Oire vie en main et ne passez plus par des phases de 
décooragement \bus <liiez enfU'I corisdencede hiredevotre mieux et 
acceptez que ce que voos entreprenez ne trou"' pas s)l'tématque
ment une issue immédiate et réussie. Vous relroovez corifiance en 
vous. 

Gorse 
Ajonc Ulex europaeus 
La fleur d'ajonc symbolise lespoir. 

Émotions néqatives 

Vous 211ez beaucoup sooffert oo êtes en état de sooffrance. \bus avez 
tendance à vous fixer sur ce qui n'évolue pas. sans tenir compte de ce 
qui avance. \bu<alo<!z l'impression de toucher le bnd. mais rien n'arrive 
à vous faire rebondir. \bus êtes rési!fié. abattu. et vous mettez votre 
état sur le compte du mauvais sort qui \IOUS a échu. Vous \IOUS sentez 
coridamné à la douleur et à la sooffrance. sans essa)"r d'aller mieux. 
C'est une attib.Jde qui fait soolo<!nt suite à une longue maladie, à une 
maladie d'ironique. etc. Vous ne faites des démard'ies que poor cori
tenter votre entourage. mais jamais poor \IOUS. 

S4mptômes possibles 

Vous manquez totalement de dynamisme. voos êtes envahi par un 
pessimisme diffkile à vivre poor \.OUS, mais aussi poor les autres. \bus 
poovez a\.Oir des accès de violence oo d'agressivité à l'égard d'autrui. 
Vous voos isolez du monde extérieur. et s'il voos arrive d'a\.Oir des 
échanges. votre ton monotone et l'énumération de vos soocis 
ennuient plus qu'i~ ne passionnent Voos êtes toojoors déprimé et 
alo<!z des idées noires qui vous font parois pend'ier vers la dépression. 



e INCERTITUDE 

Potentiel positif 

Gor.;e est là pour voos redonner un sentiment de confiance e t d'es
poir, voos insuffler l'énergie vitale qui \.OUS fait défaut Il semble avoir un 
effet notable dans les cas cle déprm es chronques. lk>us lrouverez en 
vous la force et le courage de vous batlre conlre les diffkultés. \bus 
arrwerez à vous dire que vous al.l!z passé un mawais cap, mais que 
l'avenir est clevant voos. Dans cet état d'esprit, vous vous autoriserez 
enfin à espérer, et donc à vous soigner. ~espoir d'une vie meilleure se 
profile, les incertitudes se dissipent. 

Hornbeam 
Charme Carpinus betu/us 
La fleur de charme caractérise le dynamisme. 

Émotions néqafives 

Vous êtes endin à un sentment d'incertitude qui engendre une fatigue 
ph)'Sque, et surtout morale, passagère. Voos voos interrogez sur le 
sens de votre vie. Les responsabilités qui vous incombent sont deve
nues trop lourdes à porter. Si vous montrez des SÎ!fies cle lassitude, 
une bis la tête • dans le guidon •, \.OUS oubliez. Vous recherchez un 
moteur pour \.OUS remettre en route. Une pause-café, une d~rette ... 

Description 
Le charme est un aibre 

appartenant à la famille des 

Corylacées, atteignant l'lf'Cois 25 m 
de hauteur. Les fleurs apparaissent 
avant les feuilles, en avril-m ai, 

regroupées nombreuses en 
inflorescences. Les fleurs mâles 
sont des chatons jaunâtres, 

cylindriques et pendants, de 3 à 
s cm de long. Les flews fem elles 

sont groupées par deux sur de 

petits chatons lâches et pendants, 

à pistil rouge. 



L'alêne, o u scléranthe, est une 

petite plante annuelle vivace qui 
s'épanouit sou\oent en grands 

groupes dans les pelouses, les 

sables et les atltures, et dont la 

taille varie de 5 à 20 on de 
hauteur. Les fleurs, qui 

apparaissent de juille t à 
septembre, sont très discrètes. 

Verdàtres ou blanchàtres, elles 

sont regro upées au sommet des 

tiges. On tromoe cetœ planœ 

partout en Europe. m ais aussi en 
Asie, en Am érique du Nord et en 
Afrique septentrionale. 

INCERTITUDE e 
S4mptômes possibles 

V""-" V""-" sentez souvent las, fatigué et le week-end, V""-" n'avez pas 
d'entrain pour Enlreprendre une <'divlté sportilo<! oo autre. Votre 
intérêt aux êtres et aux choses s'amenuise et voos avez parois des 
angoisses qui V""-" empêchent de respirer. Les tkhes quotidiennes, au 
travail oo chez ~s. voos paraissent de plus en plus difficiles à accom
plir, même si \.O\JS arrilo<!z toojours à en lo<!nir à bout. \bus avez ten
dance à reporœr les choses désagréables au lendemain. 

Potentiel positif 

Alo<!c Hombeam, votre état de la.ss~de s'estompe poor laisser place à 
plus d'Enlrain et de dairvoyance. De nouveau, V""-" pouvez faire face 
En toute sérénité à vos responsabilités sans en éprouver une fatigue oo 
une absEnce subite d'énergie. Désormais, mener une tkhe jusqu'à 
son abootissement ri est plus une difficulté. 

Sclerant~us 
Alène Sc/eranthus annuus 
L:alène symbolise l'équiibre. 

Émotions néqatives 

V""-" ne manquez pas de confiance En voos, mais hésitez souvent 
Entre deux déc.isions à prEndre. \bus manquez de persévérance et 
donnez des signes de comporœment c)<:.bthymque. On dit souvent 
de V""-" que voos avez des sautes d'humeur: V""-" passez aisément 
d'un état jo)'!U>< à un état de lristesse sans raison particulière. Voos 
manquez sérieusement de cons1ance et êtes fac.ilement déconcenlré. 
Voire passivité peut voos faire passer poor quelqu'un de lâche. Voos 
êtes quelqu'un de tranquille et réservé, qui supporœz seul vos dillicu~ 
tés et n'aimez pas En parler alo<!c les autres. 



~11n111 li'lIJlP<:: p ossibJec 

Vous sutissez des troubles dwers de l'b:juiibre el avez souvent envie 
de wus charger, à cause de cette incons1anœ cp.ii domine 110S émo
tions et \'Oire .,;e. Vous hésitez sir tout et a~z un terrpér.ment de 
girouet1e, qui par e»e"l'le W>US hl SO<Nert sauter du wqà l'h>dans 
une <Dmersalion. De même. llOS ~set llOS projets ont dJ mal à se 
con<rétiser. car \OUS chargez SOUVEl'l d'avis: à peine \OUS êtes-\Ous 

décid~ que la sciJtion ewosée ><>us paral fnalement un meileir 
cl-oil<. 

Sde ranthus va vous aider à dininuer votre lernps de réaction dans la 
prise de déc.ision. \btre Mgoisse va s'estomper et W>US trouverez 1.11 

point d'b:juiibre pour \OUS lancer sans chanceler. Assurance et certi
tude ne seront plus de vains mots pour W>US 1 Sderanthus est aussi 
bénélicp.ie cortre le mal des tr:ruports. 

Wil~ Oat 
1 "1 1vJin .. i Pfld ffl{lltl 
La foie avoine symboise la vocation. 

Vous êtes dans 1.11 état dïnsatiifaction permMente. car vous aspirez à 
faire des cl-oses cp.ie W>US ne \OUS donnez pas les moyens de réaliser. 



Description 
La folle avoine est une plante 
de la famille des Poacées, qui peut 
atteindre une hauteur de 60 cm 
à 1, 20 m. Elle est aussi 

surnommée riz sauvage. mais ne 

vous y fiez pas. il ne s'agit pas du 
riz de consommation, même si 
elle affectionne prrticulièrement 
les abord< des marm et des lacs 
pmibles. Les feuilles se présentent 
comme de larges lames 
retombantes, engainant la tige sur 

une grande partie de sa hauteur. 
Ses racines peu,oent atteindre 1 m 
de profondeut Au sommet de la 
tige prinà.pale. de mai à 
septembre, apparaissent des 

épillets composés de deux fleurs, 
l'une mâle. rautre femelle. 

INCERTITUDE e 
V""-" voodriez jouir de tout mais V""-" demeurez velléitaire. V""-" a'"'z 
des dillkultés à 'l<JUS stabiliser. Vous êtes n téressé par de nombreux 
projets. mais V""-" avez des difficultés à voos fixer sur un seul. Voos 
a'"'z l'impression de passer à côté de voire destnée. envahi parfois par 
l'impression que voire vie ne présente pas d'intérêt. lklus avez des dl
ficultés à trouver votre voie. 

S4mptômes possibles 

V""-" voos sentez sowent clécooragé. V""-" vivez des momenls d'n
tense frustration, voos êtes fréquemment sujet à l'ennui. Sowent non
conformiste, V""-" chen:hez un but une vocation, un idéal. Voos man
quez de li!fie di.rectrice et ne sa'"'z pas V""-" canaliser sur un projet: 
V""-" V""-" jetez dans tootes les directions. lk>us enlamez plusieurs d'io
ses à la fois sans en terminer aucune. et cela voos rend malheureux et 
n satisfait car VOUS avez l'impression que V<YJ; n'arri,.,rez jamais à 
conslruire queque d'iose de concret. 

Potentiel positif 

Wilcl Oat va \.OUS permetlre de canaliser \.Oire énergie afn de ne pas 
V""-" disperser, et de poovoir mener à bien certains projels. lklus allez 
acquérir de la stabil~é et cesserez de passer à vos )'!UX et aux yeux des 
autres poor un paresseux. car \.OUS ne l'êtes pas. Voos serez v~e ras
suré. Il est conseillé d'assoc.ier à cet élixir la pratque d'un sport oo 
d'une <'IC1ivité manuelle oo culb.Jrelle. 



Beec~ 
Faq11., "l/h a tir a 

La fleur de hêtre symbolise la tolérance. 

Vous avez la aitique aisée, surtoot br>qu'il s'agit des aulres. lk>us avez 
tendance à ne voir que le côté négatl des choses et pouvez fa'ire 
prelNe de froideur et de mépris à l'égard d'autrui. Un rien \oOUS irrite. 
Vous attendez la perfection des autres sans \oOUS remetlre pour autant 
en question. lk>us portez un jugement c.ritque sur toos ceux et celles 
qui '\oOUS entourent. lk>us êtes amer et manquez d'humiM. 

Vous avez une tendance à souffi-ir de maux d'estomoc, de problèmes 
ocu'laires, de problèmes circulatoires. Vous a'-'!z une tendance à la sur
cha~e pondérale et soufrez bien sou'-'!nt de mumatismes articulaires 
oud'annrose. Vous avez un comportement autiste, jamais réceptif aux 
autres. lk>us êtes particulièrement irritable. Vous pensez toujours en 
sa'loOir plus que les autres, vous mettez généralement le doigt sur ce 
qui ne fonctionne pas et vous le faites savoir! 

Le hêtre est un arbre de b famille 
des Fagacées qui culmine bien 

souvent à plus de 30 m de haut. 

Les fleurs, qui apj>llaissent en 

avril-mai. sont discrètes. les fleurs 

m âles sont groupées en chatons 

jaunes et globuleux à la base des 

pousses, tandis que les fleurs 

fem elles sont situées à r ertremité 

dans une rupt.ùe "erdâtre cou\'erte 
de pointes molles. 



La chicorée sauvage est une plante 

qui apj>lrtient à la famille des 

Astéracées. Cette herbacée vivace 
atteint de 40 cm à 1 m de haut 

On la rencontre couramment sur 

le bord des chemins o u dans des 

prés. Elle se reconnaît facilement à 
ses f!euIS de couleur bleue, 

composées de plusieurs pétales 
très découpés. Pendant lDut l'été, 

on peut la voir fleurir en une 
matinée, tôt le matin, entre 

6 heures et u heures. 1'l tige de la 

chicorée renferme un latex blanc 

qui apparait à la cassure. 

1 N T É R T D MESURÉ ... e 

Beech va"°"' aider à faire taire vos c.ritques envers les autres et à ten
ter de ne voir que les aspects positi~ d'un individu plutôt que de systé
matiquement le blesser et l'humilier par vos phrases caustques. lOute 
vérité n'est pas bonne à dire, surtoot si l'on ne voos demande pas votre 

avis. l.btS pOtNez désormais hire prewe d'indulgence. de compré
hension et surtootde tolérance. A:cepter l'autre avec ses défauts et ses 
qual~és. plutôt que de '\oOUbir à tout pri< le modeler à voire image ... 

Chicory 
rhjr np>P ç:âl!VâflP 
Cirhori11m int11b11i.., 
La chicol"lée sauvage symbolise l'amour maternel. 

Voos avez poor \.Oire personne un amour démesuré. prod'ie du nar
cissisme. et votre généros~é n'est qu'apparente. car elle n'est jamais 
grab.J~e: voos donnez poor rece\.Oir. Les êlres que "°"' aimez sont 
voire pro;priété et '\oOUS supportez mal leur éloignement. \bus aimez 
régenter et voos en devenez parfois tyrannque. Voos avez du mal à 
admetlre que les gens n'adhèrent pas à vos idées et usez même par
fois de chantage a~ctl et de victimisation de l'aulre afin de le faire flé
chir. Voos vivez dans le besoin continuel de recevoir de l'attention de 
la part des autres. 
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V<YJS soufrez sans dru te de problèmes liés au système urinaire. V rus pou
vf!!Z aussi a1oOir des troubles digestifs. Ce comportement est fréquent pen
dant la préadolesœnce, où le lien à la mère est lrès fort et ru l'enfant se 
mcnlre exœssi'"""""t pœsessif. Très vdcntaire et dominateur. "°"" "°"" 
attende! à ce que les aUlres se COllforment à 1.os normes. Si ce ri est pas 
le cas, vrus "°""vexez lrès l&:ilement, \oOUSdeM!nf!!Z maussade. \bus êtes 
bavard, avec l'esprit de contradiction. 

Vous allez apprendre à vous aimer sans le regard des autres. Vous exi
gerez moins de \.Otre entourage e t votre générosité sera désintéres
sée .. Vous serf!!Z à l'écoute et vous permettrez à ceux qui vous sont 
chers de vivre leur propre vie. Vous \.OUS sentirez entouré e t apprécié 
sans avoir à mener une guérilla affective. 

Rock Water 
L • '1 
L:eau de roche est le symbole de la flexibillté. 

Vous ê tes idéaliste e t \.OUS vous montrez inflexible enlo<!rs vous-même. 
La rechen:tie avide de la perfection est votre raison d'exister. \bus êtes 

Rock Waœr n'est pas une fleur. 

Il s'agit en effet d'Wle eau de 

source, puisée dans Wle nature 

intacte et non colotùsée par 
l'homme. Au Centre Bach, près 

d'Oxford, on utilise une source au 

pays de Galles. En revanche, il est 
tout à fait possible d'utiliser Wle 

autre eau de source ; il s'agit 

seulement de la choisir issue 
de roches, pour Wl potentiel 

énergétique plus impornnt. 

Jlviœz les eaux stagnanœs 

comme celle des pui13. 



La ve.rveine est Wle plante 
herbacée vivace de la famille des 

Verbénacées. Robuste, elle croît à 

partir d'Wl rhizome et pait 

atteindre de 30 à 7 o on de 
hauteur. Les tiges 61iformes 

portent de-s feuilles profondément 
découpées:. La floraison s'éQ!e de 
juin à octobre. Les fleuis, de 
couleur violet pâle à rose pâle, 

sont petites (de 2 à s mm). Elles 
apparaissent en épis au sommet 
des rameaux. 

1 N T É R T D MESURÉ ... 0 
plen d'orgueil e t voos voos contrôlez constamment afn de dissimuler 
vos failles. lklus êtes capable de voos priver de joies simples sous pré
texte qu'elles pourraient lroobler ce que \oOUS a'"'z à faire. Entêté, 
voos a'"'z un av'5 très rigide sur tout et voire raisonnement est !}Jidé 
par des idées e t des dogmes bien arrêtés. 

Voos avez une rigueur toute mililaire. Voos sooffrez lrès sowent du dos 
et donnez des si~es nerveux liés au stress. lklus poo'"'z \oOUS monlrer 
n tolérant fl'<:e aux dépendances de toutes sortes {alcool, tabac, médi
caments, dr<>!}Je), car \oOUS aspirez à une vie saine poor voos et les 
aUlres. Toutefois, votre démard'ie poor y parvenir est excessive: \oOUS 

suivez de façon exlrêmement rigoureuse les programmes d'exercices 
physiques et de réi;mes, \oOUS respectez sO\Jpuleusement voire plan
ning, etc. lklus êtes conscienc.ieux à l'extrême et lrès exigeant envers 
voos-même: voos lraVaillez beaucoop lrop, sans jamais être satisfait de 
ce que \oOUS occomplissez, car voos n'atteignez jamais vos idéaux. 

La vie spirituelle, c'est bien, mais \oOUS savez désormais profter des 
joies simples du quotidien, car voos a'"'z perdu l'exlrême rigueur qui 
voos rendait intolérant. Voos \oOUS monlrez plus attentl et plus owert 
aux aulres. Vous faites preuve de plus de sooplesse n tellec1l.Jelle. 

Vervain 
V r v ÎI Vrrbrna offir in a fi., 
La vervene est la fleir qui symboise l'enthousiasme. 

Voos êtes impulsif et faites prewe d'un enthousiasme e>«:essi( lklus 
a'"'z des principes oo des idées préconçues que voos ne remettez 
jamais en question. lklus visez la perfection par tous les mo)'!ns et \oOU-



0 INTÉR T D M E S U R 

lez à toot pri< convainc.re les aUlres, sans faire prewe d'aucune péda
gogie. Mû par vos convictions et volrecoorage, \oOUS êtes prêt àsoole
ver des monta"'es poor la cause que vous êtes persuadé êlre juste_ 

Voos subissez des tensions musculaires fréquentes, des maux de tête, 
des névrali;es oo un mal de dos au niveau des vertèbres dor>ales. 
Voos avez une expression sèche, tendue. \bus avez parfois des doo
leurs à hauteur du plexus solaire. Si voos tombez malade, \oOUS luttez 
sans répit Voos ne savez pas vous détendre et êtes hyperact~ 

Vervain vous permetlra de prendre du recul et de lâcher prise afn de 
faire redescendre la pression. Vous tempérez vos opinions, en n'im
posant pas vos idées aux autres. Vous arriverez à admetlre que ce ri est 
pas toojours un effort excessl et importun qui mène à la victoire. \bus 
apprendrez à voos déstresser aulrement que dans la lutte, en prati

quant un sport oo une <'divité manuelle: jardinage, bricolage, excepté 
un loisir qui se rapproche de \.Oire <'divité prolessionnelle. 

Vine 
\ i i ifi.., linif era 
La fleur de vigne symboise l'autorité. 

\bus n'avez aucun doote sur vous. \bus soohaiteriez êlre pris 
en exemple tant dans \.Oire façon de penser 

que dans \.Oire manière d'ai;r. \bus avez 
une ambition démesurée. Mû par un 

sentiment de supériorité, \oOUS cher
chez à imposer ce que \oOUS 

voolez. Vos propos peu1oent 

De la famille des Vitacées, la vigne 

sauvage est une liane ligneuse à 
vrilles que l'on rencontre dans 
beaucou p de régions. Elle pousse 

sur les arbres, atteignant de 30 à 
40 m de longueur, mais peut aussi 

coloniser de grands rochers et 
les mue;. C'est l'ancêtre de 

la vigne atltivée dont on tire le vin. 

La fleut petite, '""dâtre. 
est formée de ànq pêtùes 

et s'épanouit en juin. 



se montrer cinglanls, voos voos montrez impitoyable e t intolérant. 
V""-" ne faites pas de sentiments et faites passer la raison avant toote 
d'iose. Voos êtes tyrannque. V""-" aimez le poo1oOir, V""-" le red'ier
d'iez, dans votre vie privée et dans votre vie professionnelle. 

V""-" avez une stature qui en impose et voos souffrez bien soo'-'!nt de 
problèmes dorsaux : hernie discale, sciatique. \bire tension artérielle 
est sowent au-<l essus de la moyeMe. Lorsque \oOUS êtes malade, voos 
n'êtes pas facile à soi!J'ler car V""-" faites prewe du même dirii;sme 
poor "°' soins q ue poor le reste de \oOtre vie. 

V""-" allez apprendre à diriger toot en respectant l'autre. V""-" saurez 
moti'-'!rvotre entourage prolessiOMel oo privé sans imposer et en fai
sant preulo<! de dipbmatie. Voos poovez composer un mélange d'éli
xirs en assoc.iant à Vine, Lard'i, Pine et Mimulus, qui se complètent 
poor lraiter ce type de comportement. 



Aspen 
La fleur de tremble symboise la sensibilité lucide. 

mntin -: 

Voos avez des angoisses injus1ifiées et des émotions négatives. occ>Jl
tes. superstitie<Jses. Voos êtes envahi pardes pairs en tout genre et de 
toote nab.Jre: peur de s'endormir, peur de la mort, peur de ne pas 
voos rélo<!iller ... Ce sont des angoisses dont voos ne définissez pas l'o
rigine. lklus tremblez poor \.OS proches ou poor voos-même en ima
ginant les pires situations. Lors de ces c.rises d'angoisse. voos avez ten
dance à voos replier sur \.Ous-même, en attendant patiemment que 
cela voos passe. et ri en parlez à per,;onne. 

Voos alo<!z une très forte sensation d'étooffement comme un nc:eud 
dans la gorge. Voos poovez aussi voos montrer irritable. souffrir de 
maux de venlre. êlre sowent sujet à des rissons oo à des tremb~
menls causés par \.Oire inquiétude constante. lk>us êtes parfois énervé 
sans en comprendre la raison. 

pnti>n t Pl nn-..1tif 

Aspen va poovoir voos donner le courage d'afronter "°" angoisses et 
metlre un terme à une imagination débordante mais négatilo<!. Voos ne 
voos sentez plus constamment en danger et redelo<!nez joyaix et plein 
d'allant. Les fantômes qui voos entooraient ont été chassés. Aspen 
fa1<>rise votre confiance intérieure et conduit à un sentiment de sécu
rité accru. qui voos donne la force d'affronter l'inconnu. 

Description 
Le tremble est Wl arbre 

appartenant à la famille des 
Salicacées, dont la tùlle varie de 

25 à 30 mde haut. C'est l'Wl des 

arbres les plus anàens d'Europe 

d u Nord. Ses fetùlles caduques 
sont petites et arrondies, crénelées. 

De couleur verte, glabres, elles 

frémissent à la moindre bme. en 
dé,'Oilant une face inférieure \'ert 

pâle. !.es fleurs sont des chatons 
pendants, les m âles et les femelles 

étant portés par des pieds 

diff'erents. Elles apparaissent avant 

les fetùlles. en mars.avril. 



Description 
Le prunus blanc, ou prunier 
myrobolan, est un petit arbre tout 
rond d'en,,jron s à 8 m de haut, 

qui appréàe les prairies et les 
vezgezs pour croître et s'épanouir. 

Ses feuilles sont ovales et 
dentelées, de couleur pourpre 
foncé. C'est à la fin de l'hhoer et 

jusqu'au printemps que l'on peut 
le voir fleurir et se couvrir de 
fleurs blanches à cinq pétales lrès 
odorantes. réparties en grappes. 

C~erry Plum 
erd 

La fleur de prunus blanc symbolise le calme intérieur. 

F mntin .... nPn;ÜÎ\ P'i 

,, 

V= perdez \.Oire conlrôle sur v=-même et laissez libre cours à vos 
impu~ions. Voos avez des colères impressionnantes et violentes à pro
pos de choses insignifiantes. V= n'arrivez pas à voos raisonner. Voos 
êtes soo""'nt déprimé et avez déjà pensé au suie.ide, qui voos attire 
toot en v= drayant. V= alo<!z peur de \.OS propres pu~ions, de 
v= faire du mal et d'en faire à voire entourage. 

ntnrnP 

V= avez tendance à être hypocondriaque. \bus rechen:hez les sen
sations fortes. \bus avez soovent le teint pâle et sooffi-ez de boulimie. 
V= alternez les c)<:les d'optimisme forcené avec des C)<:.les de pro
fonde déprime. 

pntPnt P 

Cherry Pilum \.OUS permet de remettre de l'ordre en \.OUS et de 
retrou~r '-Otre maîtrise. \.bus powez ainsi vivre plus serein, sans 
booffées d'angoisse. \bus retroulo<!z un calme prodie de la sérénité. 
V= powez mieux gérer vos émotions et vos colères disparaissent 



Mimulus 
La mlmule est la fleur qui symbolise le courage. 

Extérieurement, vous serrblez calme. mi.is la peur "'lUS ha.te qooti

diemement. Peur de la rrort, de la llOOfhnœ, des aaoiden!S, de la 
maladie, de la soiu:le, de fobsa.ori~. du denliste. des arailJléeS ... 

vous a>nnaissez œ qui vous argoisse. Vt::Ar; ne laies jamais part de vos 
crantes et préférez terte< de les gére< vous-mlme en vous clor"lrant 
ar ...,...s craignez SOU\ert d' ennuye< les au1res. 

Vou s wez sou1.1ent les mains mo~es. le feu vous IAent 9cilement a ux 
joues et vous a1.1ez sou1.1ent la bouche des~diée. Vous êtes timide, 
avez le trac, riez ner1.1euse<nent ou bégayez. Vt::Ar; "'lUS montrez 
hype11ensible à la h.mière, aux bruits. al>< sons qui vous agressent 
Vous n'aimez pas la foule, elle vous met mal à l'aise et vous rend ner
veLIX. Vt::Ar; crai!Jlez l'obsarlé et souft'ez de claustrophobie. 

La mimule est une plante vivace 

de Io fàmille des Scrophubriacées, 
qui dépa.sse mement 20 cm de 
hout, mois qui est 12pissante près 
des étendues d'eau ou des coun 

d'eau. Les fleurs. qui éclosent au 
m ois de juillet sont réwùes por 

deux, en entonnoir, et ont une 
corolle jaune avec la gorl!" tichée 

de pourpre. Du fait de sa 
sensibili~ à la pollution, il est de 
plus en plus difficile de rencontrer 

cette~ à fétat sauvage. 



Description 
Le marronnier rouge est un arbre 
de la famille des 
H ippocascuiacées, cousin du 

marronnier blanc. Il est Wl peu 
plus petit q ue ce dernier. sa 
hauteur varie de 12 à 25 m de haut 

(il plafonne généralement à 15 m) 
et sa ramu re est retombante. 

À la fin du printemps. entre le 
m ois de mai et le mois de juin. 
les flans aux divers camaïeux de 
roses griff'es de jaune embaument 
l'air de lern pazfum délicat et 
attirent régulièrement les abeilles. 

pnti>nl Pl no tif 

Si voos alo<!z des phobies bien précises. il est conseillé de prendre 
Rescue (\.Oir, p. 63). En revanche. si vos angoisses sont variées. 
Mimulus poorra voos faire accepter "°' peurs. il apaisera les c.ran tes 
de la vie quotidieme. Voos apprendrez à rire de ce qui voos terrifie et 

retroul.l!rez confiance en vous. Al.l!c Mimulus. vous allez acquérir une 
noovelle autonomie etvoos saurez affi"onter avec courage etfnesse les 
problèrries qui peuvent entralo<!r voire développement personnel. 

Re~ C~estnut 
\1111r nn ÎP 011n<> 

La fleur de manronnier rouge représente l'autonomie. 

F mntin ~ P.O lit D 

V= avez un souci excessl et désintéressé poor les autres et ne poo
vez voos empêd'ier de voos toorrrienter poor eux: voos passez votre 
temps à v= angoisser. surtout en ce qui concerrie "°' proches. et 
v= en arrivez à occulter "°' propres sooffrances. V= vivez parfois 
la vie des autres par procuration. comme si c'éta~ la vôlre. Voos soof
frez d'une hyperanxiété que voos transrriettez à \.Oire entoorage. sur
protégeant toot le monde. notamrrient vos enfanls. C'est le syndrome 
de la mère-poule. 



Vous vi'"'z dans la peur penn~ente de tout ce qui pourrait arriver à 
ceux que \OUS aimez. Vous ..,ez tend~ce à v~e imaginer le pire Io.-.. 
qu11 s'ag~ d0

1J1 retud et riarrivez pas à !Upposer qu'i y ait eu lJ1 

irrp<)ndéral:je. \bus êtes profondbnent hnotif. \bus SO<Jfrez de 

maJX cf estomac ~rt lés à une mawaise digestion. \bus \OUS 

esg,flez rapidernert et awz parfois des crises de lachycan:lie. 

Red 01es1nut va vous aider à poli1i'"'r et à et.re serein face aux évé
nements de la vie. Vous arriverez à mai"triser vos peurs e t à ne plus S)"

tbnatiquernent envisager le pre. Vous saurez vous conlrôler psycho
logiquement d~s des sib.Jations difficiles. Ainsi, \OUS pourrez \OUS 

occuper des aulres calmement sans ~ique, el leur apporter l'amour. 
la compassion ou l'aide dont is ont besoin à sa juste mesure. 

Rock Rose 

L:héllanthème syrrbolise la terreur alguë. 

fr il lll n 

Vous êtes sujet à des crises aiguës de ~ique intense, que vous pou
vez même transmettre à votre entourage. Il peul s'agir de terreurs v:io
lentes qLi 110US !Ulrnergent au point cf en de'"'nir inconlTOlables. Vous 
êtes dans.., état de aise, une lituation cf urgence ou de cl.:x: violert 



Description 
L'hélianthème est une plante 
vivace et semi-rampante de la 
famille des Cistacées, d'une 

hauteur de s à 30 on, qtù 
s'épanotùt fréquemment sur des 
sols arides, pierreux ou calcaires. 

Ses feuilles sont lancéolées et à 
bord légèrement enroulé "ers la 
face inférieure. Son nom vient du 
grec hdios, qtù signifie soleil. C'est 

pourquoi on ne s'étonnera pas de 
voir fleurir fhélianthème en une 
multitude de fleurs jaune vif. de la 
fin du mois de m ai jusqu'au début 
du mois de septembre. 

(phy>ique oo moraO qui fait que. brutalement voos n'avez plus de 
repères: occident. noolo<!lle tragque. catastrophe nab.Jrelle. réa6sation 
d'une phobie, maladie soodaine, etc. 

Vos jambes se dérobEnt lorsque la crise se manifeste. Voos poolo<!z 
être au bord de l'évanouissement voos metlre à crier d'effi"oi. lklus 
vous sentez im;puissant et terrifié. Rock Rose est dans ces cas le 
remède de secoors à utiliser, il fa~ d'ailleurs partie du Rescue Remedy 
(\.Oir, p. 63} 

Vous ne serez p!us pris de coort face à une sib.Jation. qu'elle so~ ano
dine ou exceptionnelle. lklus êtes en mesure de \.OUS surpasser toot 
en restant calme dans les cas de crise pe. Cet élixir est d'une eftka
cité telle qu'il est tout à fait possible d'en humecter les lèvres de que~ 
qu'un qui vient d'a\.Oir un choc ps)<:hobgque violent pour lui faire 
reprendre ses esprils. 

r 



Heather 
1 l l l Calluna i 11/qi1ris 
La bruyère est la fteir de ridendté. 

Vous vous exp-inez aisément sir ce qi.i vous oonœme. Les• moi 
je • sont sowert les m:its q.Ji débutert vos plnses. \bus valez être 
le œrtre d'inlérêt des a<.tre>. et si par maheur vous êtes seul vous 

vous sentez perdu. Vous vous pla€nez SO<Nert el bien q.i·avide d·a
fe<tion. vous fales ft.ir ceux q.ii vous enlOurert. Vous ~ez d'un 
6goœrtrisme démesuré. Vou; êtes peu ou pas réœfd aux autres. 

Vos r6cits donnent cles détails SMS nlérêt qui ennuient bien sotNent 

votre entourage. \bus êtes usant pour les autres. qui n'hésitent pas à 

vous fuir ou à vous éviter. \bus a;ez tendMœ à parler vite et très près 
de votre interlocuteur. Vous a~z un besoi1 important cle \OUS aire 
aimer, cajoler. Vous êtes pris d'irnpLisions bouimiq.ies. 

Description 
u bruyère est un petit arbuste de 

la famille des emcées à feuilles 
persistantes, de 20 à 50 cm de 
bout. Les feuilks sont très petiles 

(environ3 mm~ ~ltuses. 
clispœées sur qualre nngs. Les 

fieu.a ont des teintes rose violacé 
et apparais~nt en grappes 
légèrement pendantes le long des 
tiges, à la fin de l'été (de juille t à 
septembre). La bru)-ère présente la 
partiatlarité de ne pou sser que sur 
des terrains non calcaires (acides), 

jusqu'à 2 500 m d'altitude. 





e SO LIT UDE 

Potentiel positif 

Heatherva voos permettre d'êlre plus à l'écoote des aulres. Voos sau
rez être autonome e t n'éproul><!rez plus le besoin de \.OUS confier à 
outrance et d'êlre constamment entooré. Voos tirerez profit de vos 
propres soolhnœs poor sympalhiser avec les aulres e t ê lre plus sen
sible à leurs problèmes. 

Impatiens 
Impatience Impatiens q/andu/ifera 
L:impatience est le symbole d'une autre notion du temps. 

Émotions néqatives 

Voos êtes quequ'un de réactl mué par une intense tension nerveuse 
e t men~le e t voos ne comprenez pas que les aulres soient plus longs 
à réagir, à comprendre. lklus n'hésitez pas à fnir la phrase de celui oo 
celle qui voos parle e t ne ménagez pas vos effons poor ochever un tra

vail qui ne \.OUS é~it pas des1iné. lklus êtes toujours le pied sur l'accé
lérateur et finissez par brûler les é~pes. lklus êtes colérq ue. \bus 
n'envisagez pas de voos détendre, c'est une perte de temps. 

Description 
L'impatience, impmimle ou 
bùamine, est une plmte mnuelle 
'ligomeule (elle peut atleiDlbe .o m 
de hauteur~ de la famille des 
Balsaminacées, qui pousse pJès 
des llllmCel d't!lll. Oliginûre de 
l'Himalaya. elle l'est mtunlUiée 
clans de namllrem endmils. pour 
me.ne devenir parfiU 
fnn=he.œm ennhiamte Ses 
œumes œtœment dmtm IOllt 

dUpœées en .edicille sur la title· 
ou sont opposées. De juillet à 
septembœ, elle se mime de 
pppes IJches de fleua odomdes 
en filrme de capichon, campmm 
cinq pétales. dont les teinles 1'1111 

du pourpœ au rouge et au rœe. 



S4mptômes possibles 

V= sooKrez souvent de crampes mais aussi de doulairs dorsales. 
V= êtes sujet au grincement de dents. Des problèmes de diges1ion 
et d'estomac sont fréquents, car comme toot ce que v= faites, voos 
mangez trop vite, dans la hâte. lk>tre préc.ipitation \.OUS rend d'ailleurs 
fréquemment sujet aux accidents. Voos êtes souvent fatii:.ié: on le 
serait à moins, car voos ne \.OUS arrêtez jamais et vos joornées sont 
remplies de manière démesurée. 

Potentiel positif 

A"'-c Impatiens, voos allez v= monlrer plus compréhensl, plus tolé
rant à l'égard desaulres. V= admetlrez que chacun a son rythme, qui 
n'est pas forcément celui qui voos convient, et accepterez les mala
dresses. lk>us apprendrez àvoos détendre et l'usage, en complément, 
d'huiles essentiemes poor un massage décontractant poorrait être une 
bonne idée. V= en tirerez le plus grand proft. 

Water Violet 
Violette d'eau Hottonia pa/ustris 
La violette d'eau symbolise la a:>rmiunication. 

Émotions néqatives 

Souffrant oo non, v= préférez la solib.Jde et mettez volontairement 
des distances entre voos et aulrui. lk>us êtes d'apparence discrète, 



e SOLITUDE 

trwlquile, et llOUs ne llOUS mêlez pas des albi'es des awes. 
lnvenemert. llOUS ne 110Ulez pas qœ les awes s'irrrnisœrt dns 'llOlre 

vie. VouspaM?zdonnerl1rrpressiond'être roid,ouercae •ours • 
si ron vient perturber trop souvent le calme dont VOUS llOUS enlOurez. 
Vous ~es très indépendant œ qui ne \OUS empêdie pas d'éprouver 
un sentiment d'isolement celui qœ llOUS llOUS êles créé. 

Sqrr1p t'JIT'"" possibJP.;; 

Vous ~les quelqu'un d'une !P'de rigidilé physique et soufrez ré
querrment de i:rOOlèmes de dos, de tonioolis, de tensions diverses. 
Vous ~les dùn grand calme et parlez peu ou doucemenl 

pntnn tipi nno..:itif 

Water Violet vous laisse apprécier 'YO!re soitude tout en llC>Us ouvrant 
aU>< autres. 'kus serez plus abordable pour vos proches. mons froid 
el distant. Douœu; tact retenue et diSO'étion, voilà dorhlavant ce qui 
vous caractérisera. 

Oesalptlon 
La 'riDletlt d'eau at - plm~ 
aqualilp "'--911 l&œ.lal de 
:aol,o cmdehlllt Deadtpdl 
da muaU el da 61end1m cl' .. IL 

Da ndDa pnnnent lllÙl-

le Io .. de la tlp, IOm ra lL 
Ollllninmmt l œ que - m m 

Indique. tlle -·-.. ... ......... .............. et ,....._,..lclnq ...... 
.... tle--~et 
qui..... --~1111-d'w 

hmipednm6e. l.a llmiloaa lm 

... --de imi et de iam. 



La composition 
du Rescue Remedy 
Le Rescue Remedy se campœe 
de cinq 8idn que DOWI aftllll 

évoqués clans les poges qui 
pdddmt: 

• ChmJ PUii se montre efliŒe 
pour des étals pmches du 
désespoir ou la perte de mllldlle 
de soi. 

• Clenmls •remédier 1 un risque 
d'énnouissement causé pu une 
stupeur ou une peur mlenles. 
• Impdml apiseia les temiœui 
et le stress. 
• llod: ... 'liendm à bout de la 
pnique et de la peur. 
• Slu a( W.leem est utile cœlbe 

les chocs. physiques et/ou 
psychologiques. 

SO LIT UDE e 
Rescue Re me~y 

~élixir de Rescue Remedy est le seul qui présente plusieurs compo
sants à sa préparation. En effet, cinq élixirs choisis sc.rupuleusement 
permettent ainsi associés, de soi!fier certains états d'âme nuisibles à 
voire santé psychologque et/ou ph)Oique. Bien sûr. ce remède d'ur
gence n'exdut en rien une \/Îsite approfondie chez voire médecin Irai
tant voire même chez un psychobgue, si \oOlJS en éprouvez le besoin. 
Il permet, dans un premier temps, d'atténuer craintes et peurs et de 
retroulo<!r le calme. Par exemple, si \oOUS venez d'éviter de justesse un 
accident, Rescue Remedy est d'une grande eflicadté pour dissiper 
voire angoisse et faire retomber votre stress. 

En usaqe interne 

En cas de choc ph)Oque ou ps)<:hologque, d'un accident. 
En cas de pqûres d'insectes: guêpe, abeille, moustque. 
En cas de convu~ion ou d'évanouissement 
En cas de coup de soleil, de brulure superfdelle, d'insolation. 
En cas d'annonce de mauvaises noulo<!lles, de colère, de chagrin. 
En vue d'une intervention chirurgicale. 
Posologie : au moment du choc, 4 gouttes pures sous la lani:.ie. ou dans un 
demi-verre d'eau, à répéter un quart d'heure plus tard. 

En usaqe externe 

En cas de brûlures superlidelles, eczéma, gerçures, escarres, pqûres ... 
Posologie : vous poulo<!z applquer Rescue Remedy en compresses chaudes 
ou froides, ou en baignant la zone douloureuse(de 5 à 7 gouttes d'élixir dans 
un verre d'eau), ou dilué à de la cr6ne. Cette dernière peut être utilisée en 
massage ou en friction .. 
Le Rescue Remedy peut être pris avec un ou plusieurs des 38 remèdes de 
base si réœssaire. 
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Châtaigrier, 30. Ha.o<, 35. Vn e, 50. 
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des jardns, 15. Impatiens, f/J. Plt.mbago, 38. Water Voolet, 6 1. 
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Tootes les photograhiessontde Fotolia.com,exœptélessuivantes: p. 7, 8, IS b, 18 hg, 18 hd, 19bd, 2Sb, 28 h, 34 h, 39, 42 bg, 
43 h, S 1 lhg, S 1 hd, S3 hd, SS h, 56 h, S9 (Georges Pernot) ; p. 46 bg (Chaurneton-Lanceau/Natire) ; p. S4 b, (1) b 

(lamaison/Nature) ; p. 12, SO h, '5'7 m, 62 b (Sauer/Nature) ; p. 34 bg, 3S b (Berthoule/Nature) ; p. 2S h (Pertin/Nature) ; 

p. 33 g (Berthon/Nature). 
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POUR ÊTRE BIEN DANS SON CORPS ET DAN S SA TÊTE 

connaissen t aujourd'hui un su ccès 

remarquable parce qu' ils rééquilibrent 
les é motions à !' origin e 

d e nombreux trou bles p hysiques 
et psycho logiqu es. 

détaille les caracté ristiqu es et le pouvoir 
thérapeutique des 39 élixirs ---- du Dr Bach. 
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