


La �eur Tremble va vous aider à apaiser vos angoisses et vos peurs indé�nissables qui peuvent prendre la forme de cauchemars sans savoir raison 
apparente ou en journée l’impression que quelque chose de dangereux va se produire.
Potentiel positif > meilleure gestion des peurs inconnues, renforcement du sentiment de protection et de sécurité, meilleure capacité de discer-
nement. 

«J’ai peur mais je ne sais pas de quoi, je sursaute au moindre bruit, j’ai peur jour et nuit au point d’en trembler, je sanglote de peur...»TREMBLE
(Aspen)

GROUPE PEUR

La �eur Prunus est un phare au milieu de la nuit, elle vous aide à éclairer les situations de confusion totale qu’on tente d’apaiser en s’en prenant à soi 
ou aux autres. Elle rétablit le �ltre du comportement impulsif.
Potentiel positif > apporte la con�ance à garder le contrôle de soi ainsi que la force et la clarté mentale.

La �eur Hélianthème vient calme les angoisses qui perdurent après un accident ou tout autre choc émotionnel provoquant terreurs nocturnes, 
réveils en sueurs voire peurs paniques rien qu’à l’idée de penser à...
Potentiel positifs > contact avec le héros en soi pour se surpasser, puiser dans ses ressources intérieures.

«J’ai peur de péter les plombs et de commettre l’irréparable, j’ai envie de tout casser autour de moi, j’ai peur de devenir fou»PRUNUS
(Cherry Plum)

«J’ai envie de tout lâcher, je suis terri�é(e) à l’idée de..., je me sens totalement paralysé(e) tant je suis désespéré(e), j’en ai eu des sueurs 
froides...»

HELIANTHEME
(Rock Rose)

Marronnier Rouge aide les personnes qui ont tendance à se faire trop de soucis pour leurs proches à réduire l’état d’anxiété qu’elles subissent. Ces 
«mères ou pères poules» projettent leurs angoisses sur l’être aimé ce qui empire les choses. Elle va les libérer de cette attitude de sur-protection 
toxique à la relation.
Potentiel positif > développe la véritable bienveillance qui veut que l’autre puisse vivre ses expériences de vie en toute con�ance, apporte détente 
et sérénité, favorise le changement de voir les choses.

«Je m’inquiète toujours pour ceux que j’aime, j’ai besoin de savoir s’il ou elle est bien rentré(e), je ne dors pas quand il, elle n’est pas à la 
maison...»

MARRONNIER
ROUGE

(Red Chesnut)

La �eur Mimulus apporte courage et audace quand on ose pas prendre de risques dans la vie, que l’on se protège trop de l’extérieur. Elle vous sout-
ient dans les challenges et les événements de la vie quotidienne qui peuvent être autant de dangers potentiels.
Potentiel positif > aide à dépasser ses peurs et a�ronter la di�culté grâce au courage et à la détermination dans l’action lucide.

«J’ai peur de la nouveauté, je suis timide à en rougir, je suis submergé(e) par mes émotions, je suis claustrophobe, je fais de l’apnée, j’ai peur 
du vide,...»

MIMULE
(Mimulus)



La �eur Tremble va vous aider à apaiser vos angoisses et vos peurs indé�nissables qui peuvent prendre la forme de cauchemars sans savoir raison 
apparente ou en journée l’impression que quelque chose de dangereux va se produire.
Potentiel positif > meilleure gestion des peurs inconnues, renforcement du sentiment de protection et de sécurité, meilleure capacité de discer-
nement. 

«J’ai peur mais je ne sais pas de quoi, je sursaute au moindre bruit, j’ai peur jour et nuit au point d’en trembler, je sanglote de peur...»AIGREMOINE
(Agrimony)

GROUPE HYPERSENSIBILITE

La �eur Prunus est un phare au milieu de la nuit, elle vous aide à éclairer les situations de confusion totale qu’on tente d’apaiser en s’en prenant à soi 
ou aux autres. Elle rétablit le �ltre du comportement impulsif.
Potentiel positif > apporte la con�ance à garder le contrôle de soi ainsi que la force et la clarté mentale.

La �eur Hélianthème vient calme les angoisses qui perdurent après un accident ou tout autre choc émotionnel provoquant terreurs nocturnes, 
réveils en sueurs voire peurs paniques rien qu’à l’idée de penser à...
Potentiel positifs > contact avec le héros en soi pour se surpasser, puiser dans ses ressources intérieures.

«J’ai peur de péter les plombs et de commettre l’irréparable, j’ai envie de tout casser autour de moi, j’ai peur de devenir fou»NOYER
(Walnut)

«J’ai envie de tout lâcher, je suis terri�é(e) à l’idée de..., je me sens totalement paralysé(e) tant je suis désespéré(e), j’en ai eu des sueurs 
froides...»

CENTAUREE
(Centaury)

Marronnier Rouge aide les personnes qui ont tendance à se faire trop de soucis pour leurs proches à réduire l’état d’anxiété qu’elles subissent. Ces 
«mères ou pères poules» projettent leurs angoisses sur l’être aimé ce qui empire les choses. Elle va les libérer de cette attitude de sur-protection 
toxique à la relation.
Potentiel positif > développe la véritable bienveillance qui veut que l’autre puisse vivre ses expériences de vie en toute con�ance, apporte détente 
et sérénité, favorise le changement de voir les choses.

«Je m’inquiète toujours pour ceux que j’aime, j’ai besoin de savoir s’il ou elle est bien rentré(e), je ne dors pas quand il, elle n’est pas à la 
maison...»

HOUX
(Holly)



Plumbago est une �eur qui correspond aux personnes qui ne sont jamais satisfaites des réponses des autres à leurs propres questions. Elle vient 
soutenir dans les instants où l’on se sent in�uençable et qu’on ne sait pas quoi faire. On s’en remet alors à des personnes qu’on admire, les laissant 
décider pour le déroulement de notre vie.
Potentiel positif > développe l’intuition et l’a�rmation de soi, accompagne dans la connaissance de soi, apporte discernement et jugement plus 
personnel.

«J’ai toujours besoin de demander l’avis à quelqu’un d’autre, ah je m’en doutais !, que ferais tu toi à ma place...»PLUMBAGO
(Cerato)

GROUPE DOUTE,  INCERTITUDE

Ajonc est d’un grand soutien quand on se sent découragé au point d’avoir l’impression de ne plus être le-même, la même... Elle va nous aider à 
accepter un protocole de guérison comme un traitement médicamenteux et retrouver l’espoir de s’en sortir.
Potentiel positif > capacité à sentir la vie en soi, à retrouver la foi et l’espoir de renouveau, réveille la volonté en soi pour sortir de l’apathie.

Gnavelle convient aux personnes incapables de choisir entre deux choses. A l’inverse leur attitude �uctuent au gré de leurs humeurs, c’est «Jean qui 
rit, Jean qui pleure»! Cette �eur vient donc rétablir l’équilibre d’un mental très agité et contenir une instabilité émotionnelle.
Potentiel positif > libère de la dualité mentale, apporte stabilité émotionnelle et clarté d’esprit, développe la détermination à faire un choix et la 
capacité à prendre de la distance pour voir les choses dans leur globalité.

«A quoi bon !, Il faudrait un miracle pour me convaincre, j’ai abandonné il y a bien longtemps,...»
AJONC
(Gorse)

«Dois-je faire ceci ou cela ? Ahh, j’hésite entre les deux, allez je prends les deux, oh et puis non! Il faut peser le pour et le contre...»GNAVELLE
(Scleranthus)

Gentiane est une �eur qui illumine sa vision de l’avenir quand le ciel s’est assombri, elle apporte con�ance en soi et détermination. Elle aide à avoir 
un esprit lucide quand on a tendance à abandonner au moindre obstacle alors qu’on était enthousiaste à l’idée de se lancer dans ce nouveau projet.
Potentiel positif > soutien dans la combativité, apporte optimisme et aide à transformer les échecs en nouveaux dé�s, développe la ténacité pour 
poursuivre son but dans la vie.

«J’ai tout ce qu’il faut pour être heureux(se) et pourtant..., je traverse une période de doutes depuis que ça s’est passé, je n’y crois plus...»GENTIANE
(Gentian)

Charme vient développer la force mentale ou physique quand on a l’impression de traîner son propre fardeau. Elle rétablit la circulation de l’énergie 
vitale en nous et nous aide à sortir du sentiment de léthargie qui nous fait procrastiner et remettre les choses au lendemain.
Potentiel positif > engagement dans l’action, développe la motivation à accomplir ce que la personne à décidé de faire, relance un rythme normal 
après une période d’immobilisation.

«Je suis fatigué au réveil, je n’arrive pas à sortir du lit, rien que d’y penser ça me fatigue!»CHARME
(Hornbeam)



Bourgeon de Marronnier vous aide à prendre conscience de vos habitudes que vous sentez inadaptées à vos besoin actuels et dont vous n’arrivez 
pas à sortir. Elle vous sort de votre tendance à la distraction et à la répétition des scénarios de vie. Vous accédez au prochain niveau de maturité.
Potentiel positif > accroît la �nesse d’observation, aide à intégrer ses expériences pour en tirer soi-même des conclusion et évoluer, développe la 
capacité à reconnaître ses propres erreurs pour plus de sagesse.

«J’arrive pas à imprimer, Je me retrouve toujours dans la même situation, J’arrive jamais à me souvenir, je veux pas grandir...»
BOURGEON 

DE MARRONNIER
(Chesnut Bud)

GROUPE MANQUE D ’INTERÊT POUR LE PRESENT,  MANQUE DE VIGIL ANCE

Chèvrefeuille neutralise tous les souhaits et les désirs du passé, elle ramène au présent les personnes très nostalgiques, leur ôtant de l’esprit regrets 
et peines du passé. Ainsi ce rééquilibrage leur permettra d’être plus attentives à ce qu’elles vivent dans le présent pour éviter la rumination du passé 
et donc la régression psycho-corporelle.
Potentiel positif > encourage à tirer un trait sur le passé sans le renier, à aller de l’avant et regarder vers l’avenir, aide à se défaire des liens avec les 
objets et les personnes à qui l’on se raccroche.

Marronnier Blanc vient apaiser le phénomène d’accélération du bouclage mental que l’on subit dans des périodes «d’accouchement» de projets 
après avoir ingéré beaucoup d’informations ou encore lorsqu’on tient à gérer un événement de A à Z pour briller aux yeux des autres. C’est l’obses-
sion du résultat qui nous conduit aux troubles du sommeil comme l’insomnie et le manque de concentration. La �eur nous aide à sortir du tourbillon 
mental pour que nous puissions reprendre progressivement reprendre le contrôle de nos pensées.
Potentiel positif > retour progressif au calme mental, augmente la capacité à prendre du recul, apporte de la clarté dans les idées.

«C’était mieux de mon temps. Je me souviens petit, petite. Mon pays me manque...»CHEVREFEUILLE
(Honeysuckle)

«Je n’arrête pas de penser. Je me prends trop la tête, c’est comme une torture mentale! Je n’arrive pas à dormir à repenser à ma journée ou à 
préparer celle de demain.»

MARRONNIER
BLANC

(White Chestnut)

Clématite va convenir aux états prolongés de rêverie qui coince la personne dans son imaginaire et peine à passer à l’action pour concrétiser ses 
rêves ou ses projets. Dans ce genre d’état, ces personnes semblent indi�érentes aux besoins des autres, elles sont dans une espèce de léthargie émo-
tionnelle qui ne leur permette pas d’être en empathie avec autrui malgré leurs idéaux. Cette �eur vous reliera à la réalité de la terre en vous donnant 
plus d’ancrage et de facilité à faire.
Potentiel positif > aide à concrétiser ses rêves et soutenir le visionnaire à apporter une idée nouvelle au monde, reconnecte à l’énergie de la terre 
pour plus de vitalité, de concentration et de conscience de son environnement.

«Je rêvasse. J’ai la tête dans les nuages. Laissez-moi rêver. Je préfère contempler la beauté de la nature plutôt que de voir la réalité du quotidien.»CLEMATITE
(Clematis)

Avoine Sauvage aide s’ancrer dans la réalité quand on a tendance à idéaliser et faire des sauts de puces de jobs en en jobs ou à papillonner 
dans les relations, passer à un nouveau projet alors qu’on a pas terminé le précédent. Cette �eur va vous aider à accéder à l’étape la plus acces-
sible, à prioriser quand on se sent désorienté et indécis face à la peur de rater sa vie.
Potentiel positif > Oriente comme une boussole, aide à avoir con�ance en ses choix de vie, de métier, de couple, etc. Développe l’a�rmation 
de soi et sa capacité à mener divers projets.

«J’ai envie de tout faire, Je ne sais plus par où commencer, quel est le but de ma vie ?»AVOINESAUVAGE
(Wild Oat)



La �eur Églantier convient aux personnes qui se sont résignées, avec ou sans raison apparente, elles se laissent porter par la vie, la prennent comme 
elle vient. Prendre cette �eur vous apporte du piquant pour avancer et croquer de nouveau la vie à pleine dent.
Potentiel positif > ranime la �amme intérieure, dynamise pour retrouver un nouvel élan, apporte goût pour l’expérience et joie de vivre.

«Bof, de toute façon qu’est-ce que je peux y faire ! Je me suis fait une raison depuis... C’est sûrement mon karma...»

L’Olivier a de grandes racines qui plongent dans la terre pour aller y puiser ses minéraux et ses ressourcer. Ses longues feuilles captent également 
l’énergie de la lumière. La �eur de l’Olivier convient aux personnes qui après avoir connu une longue période où elles se sont investies physiquement 
ou émotionnellement sentent qu’elles arrivent au bout de leurs e�orts. Elles peuvent être également sur-investies dans ce qu’elles font par passion 
pour leur travail par exemple et n’arrivent pas à récupérer en se reposant.
Potentiel positif > soutien la régénération et accélère la récupération, améliore la gestion des dépenses d’énergies pour ne pas puiser toujours dans 
ses réserves.

La �eur de Bruyère est pour ceux qui traversent une période de dans laquelle ils éprouvent le besoin de parler à la première personne qui sera à son 
écoute, pourvu qu’ils assouvissent leur besoin de parler de leurs angoisses ou de leurs problèmes. Ils sont enfermés dans une espèce d’égoïsme de 
mal-être qui peut les amener à avoir une attitude intrusive avec une tendance à la dramatisation.
Potentiel positif  > développe l’altruisme et la capacité à se sentir appartenir à un tout plutôt qu’un sentiment de solitude. Favorise la prise de 
conscience des autres et ainsi ouvre son champs de vision sur le monde.

«Je suis au bout du rouleau, je me sens vidé(e). La moindre petite chose me semble insurmontable à faire. Je ressens une grande fatigue.»

«Et moi et moi et moi! Je n’arrive pas à m’empêcher de parler de mes problèmes aux autres. Je ne supporte pas la solitude, j’ai besoin de 
m’accrocher aux autres, je suis collant(e)»

Le jaune soutenu de la �eur Moutarde vient dissiper la morosité tel le soleil à travers les nuages.  Moutarde prend soin de votre état d’âme lorsque 
les idées sombres s’installent dans votre tête vous menant vers la dépression, la mélancolie et la tristesse.
Potentiel positif > rencontre avec sa force obscure, encourage à s’accrocher pendant les perturbations et voir en�n la lumière au bout du tunnel, 
vous éclaire sur la cause profonde de la dépression.

«Je ne suis que l’ombre de moi-même. Stone, le monde est stone. J’ai du vague à l’âme. Je suis triste sans savoir pourquoi, ça m’est tombé 
dessus d’un coup!"

MOUTARDE
(Mustard)

EGLANTIER
(Wild Rose)

OLIVIER
(Olive)

BRUYERE
(Heather)

La �eur Violette d’Eau vient en aide aux belles personnes qui peuvent sembler hautaines, �ères et orgueilleuses mais aussi distantes parce qu’elles 
se sentent di�érentes. Cela les empêche de créer du lien avec les autres, n’exprimant pas ce qu’elles ressentent par pudeur. Elles sont très indépen-
dantes, capables et se su�sent à elles-mêmes.
Potentiel positif > apprendre progressivement à s’ouvrir aux autres et partager ses émotions, favorise l’empathie et le plaisir de montrer le chemin 
aux autres.

«La liberté n’a pas de prix! Je préfère le faire, y aller seul(e) si c’est comme ça. Je me sens incompris, incomprise...»HOTTONIE DES
MARAIS

(Water Violet)

GROUPE SOLITUDE,  BESOIN D ’OUVERTURE AUX AUTRES



IMPATIENCE
(Impatiens)

Pommier Sauvage est un remède de puri�cation : après avoir connu une blessure physique ou mentale mais aussi un viol dans son corps ou sa 
maison, on peut sentir une gêne ou un mal qui s’est introduit en nous et qui prospère. Mais parfois tout simplement après un abus sur un repas de 
fête, on se sent coupable et on focalise sur cet écart, cette imperfection de notre personnalité qui peut procurer dégoût, honte et désespoir. Pommi-
er Sauvage puri�e le corps et l’esprit, sa lumière chasse l’ombre qui s’est in�ltrée à notre insu.
Potentiel positif > aide à s’accepter dans son imperfection, apporte sentiment de con�ance en un retour à la normale.

«Je ne supporte plus l’odeur de..., la vue de... J’ai l’impression que quelque chose me gêne dans mon corps. Mon corps me dégoûte, je me sens 
sali(e).»

POMMIER
SAUVAGE

(Crab Apple)

GROUPE DESESPOIR,  BESOIN D ’ESPERER DE NOUVEAU

Mélèze est un �eur qui convient à ceux qui hésitent à aller de l’avant parce qu’ils pensent que c’est voué à l’échec, mais ils ne s’en donnent même pas 
la peine! Quand le doute et le sentiment d’infériorité s’immiscent en nous, Mélèze nous aide à faire face au découragement et le manque de con�-
ance en soi.
Potentiel positif > soutien la détermination à essayer encore et encore, renforce l’estime de soi et aide à se détacher de l’obligation de résultats.

«J’en suis pas capable, je n’y arriverai jamais... Je suis certaine(e) de rater. Je suis nul, les autres font mieux.»MELEZE
(Larch)

Orme est d’un grand soutien pour les personnes qui suivent leur vocation, qui servent un intérêt supérieur au leur. Seulement, elles �nissent par 
s’épuiser sous le poids des responsabilités pouvant mener jusqu’au burn-out, pis au sacri�ce ultime quand il leur paraît ne plus y avoir d’espoir. 
"Victime des autres, bourreau de soi-même" disait Guy Corneau.
Potentiel positif > apporte assurance et con�ance en soi dans une période de doute temporaire, accroît la capacité de discernement quand règne 
la confusion en soi.

«Je suis débordé(e)! Je ne sais plus par quel bout commencer. C’est trop pour moi, je me sens découragé(e)!»ORME
(Elme)

La �eur Impatience convient aux personnes qui se précipitent sur les choses quelque soit la circonstance, tout est prétexte à assouvir le désir qui les 
habite. Cependant leur impatience cultive le sentiment d’irritabilité lorsque les choses semblent ne pas aller au rythme qu’elles ont �xé dans leur 
esprit et cela dès tout petit : biberon qui ne vient pas assez vite, comportement impulsif pour se décharger de cette tension interne, hyperactivité et 
notion de paresse quasi inexistante.
Potentiel positif > apporte calme et douceur, développe la capacité à entraîner les autres plutôt que de les traîner, aide à reprendre le contrôle de 
soi, favorise le relâchement physique et mental pour récupérer.

«J’ai tout ce qu’il faut pour être heureux(se) et pourtant..., je traverse une période de doutes depuis que ça s’est passé, je n’y crois plus...»



SAULE
(Willow)

Saule est pour ceux qui ont tendance à se plaindre de la moindre chose pour justi�er de leur di�culté à accepter un malheur ou un con�it. L’amer-
tume qu’ils vont ressentir dans cette période les pousse à accuser les autres des injustices de la vie. Ils ont tendance à bouder, développer l’esprit 
critique et devenir rabat-joie, ils ont la vipère au poing.
Potentiel positif > soulage le ressentiment et développe la capacité à accepter l’inacceptable, développe l’humour pour en rire à l’avenir et réaliser 
que ce n’était pas si grave que ça, augmente la vitalité et la soif de vivre.

«C’est pas juste! Je n’ai pas mérité ça! J’ai la poisse.Personne ne m’aime.»

Fleur de Châtaignier vole au secours des âmes perdues, coincées dans l’angoisse et la torture mentale qui les mènent au désespoir et au sentiment 
de solitude dans les ténèbres quand elles font face à une impasse. Quand on a atteint ses propres limites, que cet épouvantable désespoir nous 
submerge, le chagrin est incommensurable.
Potentiel positif > cultive la foi pour s’élever au-delà de la noirceur, aide à accepter la descente aux enfers, réconcilie avec le sentiment d’espoir.

«Je suis au fond du trou. Je ne vois pas le bout du tunnel. Il n’y a plus d’espoir! Je me sens attiré(e) par le vide.»CHATAIGNIER
(Sweet Chestnut)

Pin sera pour les personnalités qui sou�rent de culpabilité excessive, qui s’en veulent et vont jusqu’à auto-�agélation puisque même si elles ont 
atteint l’objectif, elles s’en veulent de ne pas avoir mieux fait. Ces personnes sont remplies de remords et vont se dévaloriser à mesure qu’elles voient 
leur idéal de perfection s’éloigner d’elles.
Potentiel positif > développe l’acceptation de soi, diminue l’e�et de rumination mentale, libère l’amour et cultive le pardon pour soi, car je ne 
pouvais pas savoir...

«Tout est de ma faute. Je culpabilise de ne pas travailler, de me reposer. Je dois toujours m’excuser.»PIN
(Pine)

Chêne est à l’image des personnes qui vont au bout des choses même si elles savent que tout est perdu d’avance, elles refusent de prendre du temps 
pour elle, de s’octroyer du repos même sur une courte période. Leur propre maladie peut leur semble un obstacle qui ne les empêchera pas de pour-
suivre leur mission, jusqu’au jour où elles s’e�ondrent brutalement. Elles sont assez têtues et traînent une fatigue de fond dont elles se plaignent 
régulièrement, pourtant bien consciente de se rajouter elles-mêmes de la charge de travail.
Potentiel positif > apporte plus de souplesse et de capacité à déléguer pour se décharger ou se reposer, cultive la légèreté, ouvre à son enfant 
intérieur pour plus de responsabilité envers la prise en charge de sa santé globale.

«Je suis bien obligé(e) de le faire, de m’y rendre. Il en faut plus pour m’abattre! Tout le monde compte sur moi! Ma famille est plus un poids qu’un 
réconfort...»

Étoile de Bethléem est une �eur bien structurée qui vient canaliser l’intensité du tsunami émotionnel qui suit un choc comme la perte d’un être 
cher ou d’une maison, d’un rêve de vie, une séparation, une trahison, etc. Elle aide les personnes à surmonter l’inacceptable en leur apportant 
réconfort et lâcher prise face à l’imperfection de la vie.
Potentiel positif > calme et stabilise les émotions trop fortes qui nous submergent, libère les énergies bloquées suite à un traumatisme, rétablit 
l’ordre intérieur et harmonise.

«Ça a été un vrai choc pour moi! Je ne m’en remets pas. Je suis complètement bouleversé(e) et inconsolable.»

CHENE
(Oak)

ETOILE DE
BETHLEEM

(Star of Bethleem)



La �eur Chicorée est la �eur pour les personnalités ou les états passagers dits «vampiriques». Ces personnes vont tout faire pour briller aux yeux des 
autres, détestent être seules, elles sont le nombril du monde, et sont excessivement manipulatrices. Ces personnalités toxiques malgré elles sont 
remplies d’amertume et très possessives, jalouses, très susceptibles et dépendantes a�ectives. Par leur comportement excessif, elles sont toujours à 
la recherche de reconnaissance.
Potentiel positif > cultive l’altruisme et la compassion, l’amour inconditionnel et des relations plus justes avec son entourage. Encourage à trouver 
soi-même sa nourriture a�ective plutôt qu’auprès des autres.

«Après tout ce que j’ai fait pour toi! Ton attitude me déçois. De toute façon moi j’ai raison et les autres on tort.»CHICOREE
(Chicory)

GROUPE PREOCCUPATION EXCESSIVE D ’AUTRUI

Vigne est une �eur pour les personnes très critiques et autoritaire, très dure avec elle-même et les autres, dont le comportement peut aller jusqu’à la 
tyrannie. Elles peuvent s’en prendre aux plus faibles et martyriser des animaux et des personnes craintives. Leur désir excessif d’exercer le pouvoir ne 
laisse aucune place à la sensibilité et elles sont prêtes à recourir à la violence pour obtenir ce qu’elles veulent. Elles sont les maîtres du monde et bien 
au delà encore...
Potentiel positif > favorise la parole douce et ferme, aide à sortir de la répétition du schéma familial d’un parent ou d’un frère, d’une soeur domina-
teur(rice), développe la capacité d’empathie ainsi que la générosité.

«Ça ne se discute pas! Un point c’est tout! Je suis un killer! C’est de la sensiblerie! Je me �che de ce qu’ils peuvent bien penser. Même pas mal !!»VIGNE
(Vine)

Hêtre est destinée aux personnes très exigeantes avec elles-mêmes et par extension avec les autres. Il leur est di�cile de comprendre que les autres 
ont leur façon de travailler pour attendre leur propre perfection �nale. Ce sont des pro�ls dominateurs, très pointilleux, leur regard est tel un laser 
qui scanne les fautes d’orthographes, repère le moindre cil sur le col de chemise de leur interlocuteur décrochant automatiquement de la discussion 
qu’ils ont pu eux-mêmes initier. Elles peuvent se sentir supérieures aux autres allant jusqu’à la discrimination, voire du racisme.
Potentiel positif  > encourage à lâcher prise sur la quête constante de perfection, développe le sentiment de compassion et d’écoute véritable, 
favorise la tolérance et la joie de vivre.

«Je ne supporte pas la médiocrité, le moindre bruit, la lâcheté, les odeurs de..., les gens qui...»

Rock Water n’est pas une �eur, c’est une préparation à base d’eau de source qui conviennent aux personnes qui ont tendance au perfectionnisme 
avec une vision des choses idéaliste, rigide et surhumaine les éloignant des plaisirs et des joies de la vie. Elles vont facilement réprimer leurs besoins 
corporels et émotionnels, très obsessionnelles elles sont très �ères de s’être construites et auto-disciplinées imposant aux autres le modèle qu’elles 
pensent être.
Potentiel positif > aide à se prendre moins au sérieux, développe la capacité à créer sa vie, favorise la convivialité et l’amusement dans la joie et la 
paix.

«Il faut sou�rir pour être beau. Work hard, play hard! Il faut donner l’exemple. Je ne tolère aucun écart. Il faut y mettre le prix! Je calcule tout.»

HETRE
(Beech)

EAU DE ROCHE
(Rock Water)



WWW.INSPIRER LE MEILLEUR - 2020

Toutes les informations de cette page ont été tirées �dèlement de l'excellent ouvrage de 
Pascale Millier "Les �eurs de Bach, pour trouver et retrouver un équilibre émotionnel" 
aux éditions Eyrolles.

Pascale Millier est Docteur en pharmacie, conseillère agrée en �eurs de Bach et Direc-
trice scienti�que & pédagogique du Laboratoire Deva depuis 2012.

VERVEINE
(Vervain)

Verveine est la �eur du leader autoritaire, animé par une mission qui l’habite avec la volonté de réussir. Très optimiste, il peut aller jusqu’au 
fanatisme si les autres n’adhèrent pas à ses idéaux de vie, il s’investit sans limite quitte à s’épuiser et mettre son groupe en danger. Il s’exprime dans 
de grands gestes incontrôlés et cherche toujours à convaincre et à entraîner autrui à se rallier à sa cause, parfois même par la force des choses.
Potentiel positif > instaure la détente physique et mentale, cultive le leadership naturel, la patience et la tolérance, modère les excès d'enthousi-
asme.

«Je suis prêt(e) à tout pour... Je ne supporte pas l’injustice! Tu verras, tu ne le regretteras pas!»


