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Bach découvrit ses « fleurs 

 

 

 

 

  

IERE PARTIE 
 

MODULE 2 

LES 38 PORTRAITS FLORAUX 

 

LES 38 GUERISSEUSES  

L’intention de Bach était de rendre l’usage des fleurs simple afin que chacun puisse 

les comprendre et les utiliser. 

« Cette manière de soigner a été élaborée, rendue publique et donnée 

gracieusement pour que les gens comme vous puissent s’aider eux-mêmes, qu’ils 

soient malades ou qu’ils cherchent à rester en bonne santé. Elle ne requiert aucune 

science, seulement un peu de connaissance, de la sympathie et de la compréhension 

envers la nature humaine, ce qui existe naturellement chez la plupart d’entre nous ». 

- Dr Edward Bach 

Les principes de la nouvelle méthode de guérison qu’il développe sont maintenant 
clairs dans son esprit ; il sait qu’il doit commencer avant toute chose à classer les 
humeurs ou les états émotionnels communs à tous les types de personnes, puis à 
découvrir les remèdes convenant à chacun.   
 
Pour Bach la maladie est une sorte de consolidation d’une attitude mentale ; si 
l’humeur est traitée la maladie disparaîtra.  
 
Bach découvre ces fleurs qu’il appelle « fleurs de l’âme » en trois étapes successives. 
Au cours de la première étape, il trouve et élabore les élixirs des douze guérisseuses. 
Il y ajoute par la suite les quatre auxiliaires, puis il découvre vingt-deux plantes 
supplémentaires parmi les fleurs, les arbres et les arbustes. Au cours de ces étapes, 
il croit avoir appréhendé tous les schémas réactionnels « négatifs » mais les nuances 
émotionnelles sont si nombreuses qu’il doit trouver à chaque fois la plante 
adéquate. Six mois avant sa mort, il découvre la dernière.  
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N° 1 -  AGRIMONY (AIGREMOINE) 

Cet élixir est destiné aux personnes qui dissimulent leurs 
problèmes sous une façade de plaisir et de bonheur. 
L'archétype de la personne Agrimony serait le clown triste, 
souffrant d'angoisses internes tout en étant la vie et l'âme 
de la fête. Ses amis sont souvent les derniers à savoir que 
quelque chose ne va pas. Parfois, les personnes Agrimony 
se tournent vers l'alcool ou les drogues pour les aider à 
rester heureuses. Le masque glisse quand elles ne sont pas 
entourées. Elles recherchent des amis, des fêtes et des 
événements sociaux. Mais la nuit, elles redoutent se 
retrouver seules avec leurs pensées qui les hantent. 

Agrimony nous aide à nous réconcilier avec le côté sombre 
de notre vie et de notre personnalité, afin que nous 
puissions devenir des êtres humains plus authentiques. 
Ainsi nous conserverons notre sens de l'humour ou notre 
capacité à affronter les journées.  

 

 

Aspen est le remède contre la peur qu'on ne parvient pas 
à cerner ou à nommer. Pour certains, la peur Aspen 
correspond à un sentiment d'appréhension, un 
pressentiment. Ils se sentent mal à l'aise, avec l'impression 
que quelque chose de désagréable ou de gênant va se 
produire. Pour d'autres, la peur Aspen est une véritable 
terreur avec des symptômes physiques (ex : les poils se 
hérissent). 

Aspen est parfois considéré comme une peur nocturne 
liée à des rêves ou des terreurs. Aspen pourrait être un 
bon remède si l'on se réveille la nuit sans savoir de quoi 
l'on a peur.  
  

N° 2 – ASPEN (PEUPLIER TREMBLE) 
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N° 3 -  BEECH (HÊTRE) 

Les individus dans un état Beech sont intolérants à la 
différence. Ils manquent de compassion et de 
compréhension envers les autres. Ils ne saisissent pas 
l'intérêt que représentent les démarches choisies par 
d'autres. Ils ne se rendent pas compte que d'autres 
personnes puissent évoluer autrement. 

Parfois, l'intolérance Beech se manifeste par des accès 
d'irritabilité. Le remède favorise la tolérance et la 
compréhension. Plus ces dernières se développent, plus 
l'irritabilité se tarit. 

 
 
 

 

Centaury est destinée aux personnes qui ont du mal à dire 
«non» aux autres car elles aiment rendre service. Les 
personnes Centaury sont aimables, douces et veulent 
aider les autres. Il arrive que certains, sans scrupules, en 
profitent et la personne Centaury finit par devenir 
davantage un esclave qu'un serviteur. 

Le remède nous aide à nous mettre au service des autres 
tout en nous respectant. Il ne nous durcit pas ni ne nous 
rend insensible. Au contraire, il développe notre courage 
et notre détermination. Nous sommes mieux en mesure 
de poser nos limites pour créer un espace où nous 
pourrons être nous-mêmes, indépendamment des désirs 
et des ordres des autres. 

 

N° 4 – CENTAURY (PETITE CENTAUREE) 
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N° 5 -  CERATO (PLUMBAGO) 

Cerato est le remède pour les personnes qui n'ont pas 
confiance en leur propre jugement, en leur intuition. 

Face à la nécessité de choisir, elles prennent facilement 
une décision mais ensuite des doutes peuvent s'insinuer 
et elles ne savent plus si ce qu'elles ont choisi est juste. 
Elles demandent autour d'elles avis et conseils et finissent 
par être perdues ou par faire quelque chose qu'elles 
savent intuitivement ne pas leur convenir. 

Cerato nous aide à avoir confiance en notre jugement afin 
que nous puissions écouter notre voix intérieure et suivre 
notre intuition. 

 

 Cherry Plum est l'un des remèdes que le Dr Bach a 
regroupés sous la rubrique «peur». La crainte Cherry Plum 
est très spécifique : c'est la peur de perdre le contrôle de 
soi-même et de faire quelque chose de terrible comme 
blesser quelqu'un ou se blesser soi-même. La crainte de 
devenir fou et d'agir de façon irrationnelle sont des états 
Cherry Plum. 

Cherry Plum est aussi le remède dans le cas d'une perte de 
contrôle qui a déjà eu lieu, en raison de la crainte et de la 
terreur folle associées à de telles situations. Pensez à la 
peur d'un petit enfant qui se sent en proie à une colère : 
c'est aussi un état Cherry Plum. 

N° 6 – CHERRY PLUM (PRUNIER MYROBOLAN) 
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N° 7 -  CHESNUT BUD (MARRONNIER D’INDE) 

Chesnut Bud s'adresse aux personnes qui ne parviennent 
pas à tirer de leçons de la vie. Elles peuvent répéter les 
mêmes erreurs (par exemple accepter une succession 
d'emplois identiques) et être surprises de ne pas y trouver 
de satisfaction. Elles sont capables de discerner les erreurs 
des autres, mais sont incapables d'intégrer cet 
apprentissage dans leur vie. Elles répètent constamment 
les mêmes expériences. 

Chesnut Bud nous permet d'apprendre et de mettre à 
profit nos expériences passées pour en vivre de nouvelles. 

 

 

Cette fleur définit les personnes qui prennent soin de leurs 
proches et donnent beaucoup d'amour à leur famille et 
leurs amis. Cependant elles s'attendent à recevoir de 
l'amour et de l'attention en retour (avec intérêt) et se 
sentent offensées ou blessées si elles n'obtiennent pas ce 
qu'elles espèrent. Leur grand amour peut les amener à 
s'accrocher à leurs proches et essayer de les maintenir à 
portée de main. Cela peut freiner le développement des 
autres personnalités ou tout simplement les éloigner. 

Lorsqu'on tombe dans cet état, le remède fait ressortir le 
côté positif de l'individu Chicory : l'amour donné sans 
condition et en toute liberté. 

Ceux qui sont très attentifs aux besoins des autres. Ils ont 

tendance à prendre soin de façon exagérée des enfants, 

parents, amis, trouvant toujours quelque chose à rectifier. Ils 

corrigent continuellement ce qu'ils considèrent comme faux 

et prennent plaisir à agir ainsi. Ils désirent que ceux dont ils 

s'occupent soient près d'eux. 

N° 8 – CHICORY (CHICOREE SAUVAGE) 
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N° 9 -  CLEMATIS (CLEMATITE DES HAIES) 

Clematis s'adresse aux personnes dont l'esprit s’évade de 
l'instant présent pour un avenir imaginaire ou des 
versions alternatives du présent. Souvent, elles rêvent de 
succès, d'effort créatif et de réussite personnelle. Elles 
sont insuffisamment ancrées dans la réalité pour que 
leurs rêves puissent devenir réalité. 

Ce remède nous aide à revenir sur terre et à nous-même 
afin que nous puissions agir pour construire une vie 
meilleure, au lieu de vivre des rêveries. 

 
 

 

Crab Apple est connu comme étant le remède de 
purification. Son utilisation principale est d'aider ceux et 
celles qui n'aiment pas certains aspects de leur apparence 
ou de leur personnalité. Ces personnes peuvent aussi avoir 
l'impression qu'il existe quelque chose d'impur ou de 
toxique en elles. 

Parfois, dans un état Crab Apple, nous négligeons un 
problème réel et important, pour nous focaliser sur un 
seul élément mineur. On peut prendre Crab Apple pour se 
dégager de comportements répétitifs et obsessionnels (se 
laver les mains, revérifier que les appareils sont bien 
débranchés...). 

Etant un nettoyant, ce remède purifie les plaies si le patient 
pense que quelque poison y est entré et qui doit en être 
expulsé. 

N° 10 – CRAB APPLE (POMMIER SAUVAGE) 
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N° 11 -  ELM (HORME CHAMPÊTRE) 

Elm est le remède qui convient aux personnes souffrant 
d'une perte de confiance temporaire à cause de la 
quantité énorme de responsabilités qu'elles ont prises. Les 
types Elm véritables s'investissent et réussissent bien les 
projets dans lesquels elles croient mais elles sont parfois 
submergées par le fardeau que cela représente et ne se 
sentent plus en mesure d'y faire face. 

Le remède aide à dissiper ces impressions désagréables 
afin que nous puissions faire face avec plus d'assurance, 
que ce soit en déléguant ou en organisant mieux nos 
activités. 

 
 

 

Ce remède convient lors d'une baisse de régime 
relativement légère qu'on peut parfois ressentir quand les 
choses tournent mal. Un contretemps, un léger retard, un 
empêchement nous fait rapidement baisser les bras. L'état 
Gentian est souvent éphémère et on retrouve son courage 
mais le remède peut malgré tout être utilisé afin de 
pouvoir adopter plus rapidement des mesures pour 
revenir dans l'action. 

Les gens dans un état de Gentian sont simplement 
découragés momentanément. Même s'ils progressent 
bien dans leur maladie ou leurs affaires quotidiennes, tout 
petit retard ou obstacle au progrès les fait douter et les 
décourage rapidement. 
 

N° 12 – GENTIAN (GENTIANE BLEUE) 
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N° 13 -  GORSE (AJONC D’EUROPE) 

Gorse est le remède pour les personnes qui ne croient plus 
et ont perdu tout espoir. Gorse représente un état plus 
profond que Gentian. Ces personnes ont du mal à recevoir 
des encouragements parce qu'elles sont persuadées que 
leur situation est désespérée. Quand elles sont malades, 
elles peuvent croire que leur maladie est incurable et que 
rien ne peut être tenté. Pour faire plaisir aux autres, elles 
tenteront peut-être un traitement mais seront 
intimement convaincues que cela ne sert à rien. 
 
 

 
Heather convient aux personnes qui se sentent tellement 
seules qu'elles sont obnubilées par leur vie et leur petite 
personne. Le Dr Bach les a appelées les « boutonnières » 
parce qu'elles s'accrochent aux autres, en parlant sans 
cesse de leurs problèmes, grands et petits, jusqu'à ce que 
ces derniers commencent effectivement à les éviter. Leur 
comportement engendre ce qu'elles redoutent le plus : la 
solitude. Et celle-ci devient réalité. 

Ce remède nous aide à voir nos préoccupations à travers 
le regard des autres. Ayant nous-mêmes souffert de la 
nécessité de parler, nous devenons de bons auditeurs. 
Finalement, les autres nous rechercheront pour notre 
compassion et arrêteront de nous éviter à cause de notre 
égocentrisme.  

 

N° 14 – HEATHER (CALLUNE FAUSSE BRUYERE) 
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N° 15 -  HOLLY (HOUX) 

Holly est souvent considéré à tort comme remède à la 
colère. Dans le système de Bach, la colère est une émotion 
secondaire qui exige d’examiner de plus près sa nature 
profonde.  

Holly est le remède pour des sentiments très durs et 
agressifs envers les autres (vengeance, méfiance, jalousie, 
dépit). Le problème repose en fait sur une très grande 
sensibilité et celle-ci entraîne une attitude défensive qui 
peut parfois être offensive. Le remède permet 
d'encourager notre esprit de générosité et d'ouverture 
envers les autres.  

 
 

 Honeysuckle s'adresse aux personnes qui vivent dans le 
passé et non dans le présent. Elles estiment que leurs 
meilleurs jours sont derrière elles et qu'il y a peu de choses 
à espérer. Elles préfèrent s'attarder sur les bonheurs (ou 
malheurs) passés. 

Le mal du pays et la nostalgie sont aussi des états 
Honeysuckle. 

Ce remède nous aide à nous remémorer le passé sans 
avoir besoin de le revivre afin de pouvoir progresser dans 
le présent et avoir de la joie et du bonheur aujourd'hui et 
pour l'avenir.  

 

N° 16 – HONEYSUCKLE (CHEVREFEUILLE) 
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N° 17 -  HORNBEAM (CHARME) 

Hornbeam est utilisé contre les impressions d'épuisement 
et de fatigue qui surviennent avant de fournir un effort. 

La personne dans cet état se sent fatiguée à l'idée de ce 
qu’elle doit faire. Cette fatigue est « mentale. Il est plus 
facile de rester au lit, de retarder un départ ou de trouver 
d'autres choses plus agréables à faire. Si elle parvient à se 
mettre en action, sa fatigue se dissipe.  
Hornbeam aide les personnes qui croient qu’une partie de 
leur esprit ou de leur corps a besoin d’être fortifiée avant 
de pouvoir s’acquitter aisément de leur travail. 
 
 

 Impatiens est, comme son nom l'indique, le remède pour 
l'impatience mais aussi la frustration et l'irritabilité qui y 
sont associées. Tout le monde peut ressentir de 
l'impatience mais il existe des personnalités de type 
Impatiens qui vivent la vie dans l'urgence et détestent être 
freinées par des gens plus lents. Pour éviter cette 
irritation, ils préfèrent travailler seuls : le patron Impatiens 
est celui qui envoie les employés à la maison de bonne 
heure car il ira plus vite seul. 

Le remède nous aide à être moins impatient et plus 
détendu avec les autres, il contribue à calmer les pensées 
et les ressentis agités.  
 

N° 18 – IMPATIENS (IMPATIENTE) 
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N° 19 -  LARCH (MELEZE) 

Larch est le remède pour les personnes qui ne se sentent 
pas aussi compétentes que les autres. Elles manquent de 
confiance dans leur capacité à bien faire les choses, 
supposent qu'elles vont échouer et souvent n'essayent 
même pas.  

Le remède nous aide à aller de l'avant, sans penser en 
termes de réussite ou d'échec. En osant prendre des 
risques et en nous impliquant, nous obtenons davantage 
de la vie. 

 

 
Mimulus est le remède pour les peurs connues. Lorsqu’on 
est effrayé ou inquiet de quelque chose et que l’on est 
capable de nommer cette « chose », Mimulus sera le 
remède à prendre. 

Les craintes Mimulus se rencontrent quotidiennement : 
peur de parler en public, de l'obscurité, des chiens 
agressifs, de la maladie, de la douleur. Les phobies 
peuvent également être des craintes de type Mimulus si la 
cause de la peur peut être nommée (araignées, oiseaux, 
espaces ouverts).  

Les individus qui ont tendance à être nerveux et timides 
peuvent utiliser Mimulus comme remède de type ou de 
personnalité. Les types Mimulus peuvent rougir 
facilement ou bégayer et généralement évitent les 
occasions sociales et tout autre événement où ils 
pourraient être à l'honneur.  

Mimulus met en évidence le courage et la force tranquille 
qui se cachent en chacun de vous, afin que vous puissiez 
affronter les épreuves de la vie quotidienne sans crainte 

 

N° 20– MIMULUS (MIMULE TACHETEE OU MUSCADE) 
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N° 21 -  MUSTARD (MOUTARDE DES CHAMPS) 

Mustard est le remède associé à une tristesse profonde, 
une mélancolie qui apparaît alors qu'il n’y a aucune raison 
apparente. 

Les personnes dans cet état ont toutes les raisons de se 
sentir heureuses et satisfaites et pourtant tout est noir et 
sans espoir pour elles. Elles ne parviennent pas à 
comprendre pourquoi elles n'ont pas le moral alors que la 
vie est belle. 

Le remède aide à dissiper les nuages pour pouvoir de 
nouveau apprécier la joie et la paix dans sa vie.  

 
 

 

Oak est le remède pour les personnes fortes et solides qui 
n'abandonnent jamais dans l'adversité. Elles luttent avec 
détermination, ne se reposent jamais et vont au-delà de 
leurs limites, jusqu’à l'épuisement. 

Souvent, nombreux sont ceux qui comptent sur ces 
personnes Oak car elles possèdent un grand sens du 
devoir. Elles peuvent se sentir frustrées et mécontentes si 
la maladie ou l'épuisement les oblige à accomplir moins 
que ce qu'elles souhaitent entreprendre. 

De nombreuses caractéristiques de la personne Oak sont 
positives. Le côté négatif est un refus obstiné de se 
reposer ou de prendre du recul quand le besoin de repos 
se manifeste.  

Le remède nous aide à rester fort dans l'adversité et nous 
apprend qu'il vaut parfois mieux prendre un peu de repos 
pour repartir plein d’énergie plutôt que de rompre sous la 
pression.  

 

N° 22 – OAK (CHÊNE) 
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N° 23 -  OLIVE (OLIVIER) 

Olive est le remède contre la fatigue et l'épuisement après 
avoir fourni un effort quelconque (travail physique ou 
mental, longue lutte contre la maladie...) 

Le remède procure ce dont on a besoin pour retrouver 
force et énergie. Il est possible de simplement ressentir un 
regain d'énergie ou de parvenir enfin à se reposer 
correctement, avec un sommeil réparateur.  

 
 

 

 Pine s'adresse aux personnes qui se culpabilisent. Elles 
peuvent même revendiquer la responsabilité d’erreurs 
commises par d'autres. Elles se font des reproches, même 
quand elles réussissent, elles pensent qu’elles auraient pu 
faire mieux. 

Elles peuvent se sentir tellement coupables qu'elles y 
pensent constamment et s’en excusent en permanence. 
Elles ressentent souvent qu'elles ne méritent pas les belles 
choses qui leur arrivent ni les compliments qu'elles 
reçoivent car elles sont persuadées qu'elles auraient pu 
faire mieux. 

L'état Pine à l'équilibre permet de reconnaître ses fautes 
sans culpabilité inutile. Dans cet état positif, on est prêt à 
assumer sa responsabilité. Il est possible d’aider les autres 
à porter leur fardeau si c’est vraiment utile, mais il faut 
garder la sagesse de savoir quand c'est inapproprié. 

N° 24 – PINE (PIN SYLVESTRE) 
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N° 25 -  RED CHESNUT (MARRONNIER A FLEURS ROUGES) 

Ce remède convient à ceux qui s'inquiètent du bien-être 
des autres (ex : le mari qui a peur quand sa femme sort 
seule à la nuit tombée ; la mère qui se tourmente pour ce 
qui pourrait arriver à son enfant à l'école). 

Les craintes Red Chestnut sont des préoccupations 
normales et naturelles. Elles prennent tant d'ampleur 
qu'elles exercent un effet négatif sur les personnes 
concernées et sapent leur confiance en elles. 

Lorsqu’on est dans cet état, le remède nous aide à avoir 
confiance dans le chemin de vie de chacun et à leur 
adresser des pensées calmes. On n'insuffle plus 
d'inquiétude chez les autres et on contribue à augmenter 
leur confiance en eux.  

 

 

Rock Rose est le remède contre la terreur. L'état Rock Rose 
peut débuter comme une peur commune de 
type Mimulus ou Red Chestnut puis l'intensité devient de 
plus en plus forte au point d'aboutir à Rock Rose dans une 
véritable panique. On se sent pétrifié par la terreur. Toute 
pensée rationnelle et toute prise de décision deviennent 
quasi impossible. 

Le remède permet de retrouver calme et courage. On est 
en mesure de retrouver ses moyens et notre courage 
refait surface. 

 
 

N° 26 – ROCK ROSE (HELIANTHEME) 
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N° 27 -  ROCK WATER (EAU DE ROCHE) 

Rock Water est le remède destiné aux personnes qui ont 
une tendance extrême à l'abnégation et à l'autocensure. 

Les gens dans cet état cherchent à se montrer parfaits. Ils 
se fixent des règles et des objectifs. Ils sont stricts et 
sévères envers eux-mêmes s'ils sentent qu'ils n'atteignent 
pas ce qu'ils ont planifié. 

Ce type de personnes cherchera à influencer les autres en 
donnant le bon exemple.  

Le remède Rock Water n’empêche pas d'avoir des idéaux 
élevés ou de tenter de les atteindre. Il permet simplement 
de le faire avec souplesse et légèreté. Tout en se 
respectant, il est aussi possible de profiter des doux 
plaisirs de la vie.  

 

 

Scléranthus est le remède pour les personnes qui 
éprouvent des difficultés à poser des choix. Il peut y avoir 
deux options, parfois plus, mais l'indécision de type 
Scleranthus empêche de prendre une décision, qu’elle soit 
importante ou non (ex : «Dois-je épouser Jacques ou 
Pierre?", "Devrais-je acheter un cahier rouge ou bleu?"...).  

L'incertitude chronique de la personne Scleranthus se 
manifeste parfois autrement. Elle a des sautes d'humeur 
ou le mal des transports. Ces symptômes ne sont pas des 
signes infaillibles de l'état Scleranthus, mais invitent à le 
considérer comme tel. 

Prendre le remède aide à savoir ce que l’on veut. Nous 
faisons la part des choses et sommes en mesure de choisir 
simplement et avec détermination.  

 

N° 28 – SCLERANTHUS (GRAVELLE ANNUELLE) 
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N° 29 -  STAR OF BETHLEHEM (ORNITHOGALE EN OMBRELLE) 

Star of Bethlehem est le remède pour les chocs et leurs 
séquelles (mauvaises nouvelles inattendues, événement 
subit et inopportun, un choc). 

Il peut aussi être utilisé pour les effets d'un choc très 
ancien à condition que l’on en ressente encore les effets 
aujourd'hui («quand j’y pense, mon cœur se serre 
encore»). 

C'est aussi le remède pour le sentiment de vide et de perte 
qui se produit parfois quand un proche meurt ou s'éloigne. 
Star of Bethlehem apporte du réconfort dans de telles 
circonstances. Il ouvre le cœur à la consolation.  

 
 

 Sweet Chesnut est le remède pour les personnes qui ont 
atteint les limites de leur endurance. Elles ont exploré 
toutes les solutions et issues envisageables mais rien ne 
s’est révélé possible. Malgré qu’il ne reste plus rien à 
envisager, elles ne peuvent l’accepter ni s’y résoudre. 

Les personnes dans un état Gorse décident d'abandonner 
alors que des solutions sont possibles. Mais la personne 
dans un état Sweet Chestnut est vraiment dans une 
situation sans issue : son désespoir est épouvantable et 
sans appel. 

Dans cet état extrême, le remède aide à redevenir maître 
de sa vie. Il renouvelle force et foi en la vie. Parfois, une 
solution apparaît comme par enchantement. 

N° 30 – SWEET CHESNUT (CHÂTAIGNIER) 
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N° 31 -  VERVAIN (VERVEINE OFFICINALE) 

Vervain correspond à ceux qui ont des principes et des 
idées bien arrêtées, qu’ils assurent être justes et dont ils 
changent très rarement. Leur grand désir est de convertir 
tous ceux qui les entourent à leur propre point de vue sur 
la vie. Ils ont une volonté forte et beaucoup de courage 
quand ils sont convaincus de ce qu’ils désirent enseigner. 
Malades, ils luttent longtemps encore alors que beaucoup 
auraient déjà renoncé à agir.  

Lorsqu’on est dans cet état, le remède permet de retrouver 
son équilibre afin que le corps et l'esprit puissent s’apaiser. 
Vervain aide à avoir la sagesse de profiter de la vie et à laisser 
le temps s’écouler au lieu de ressentir le besoin de toujours 
être actif. 
 

 
Vine est indiqué pour les personnes qui savent comment 
faire les choses et pensent qu'elles connaissent ce qui 
convient le mieux pour les autres. Elles sont fortes et 
peuvent prendre le pouvoir, mais dans leurs états négatifs, 
elles ont tendance à dominer les autres par la force. 

Les pères tyranniques et les patrons autoritaires peuvent 
être de types Vine négatifs, en ce sens qu'ils attendent une 
obéissance absolue de la part des autres et ne se 
préoccupent pas beaucoup de ce que ces derniers pensent 
ou ressentent, du moment que leurs ordres soient suivis.  

Dans leur aspect positif, les gens Vine sont de bons guides, 
qui inspirent et dirigent les autres sans avoir recours à la 
force.  

 

N° 32 – VINE (VIGNE) 
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N° 33 -  WALNUT (NOYER) 

Les personnes Walnut suivent leur chemin de vie mais 
commencent parfois à douter en entendant les opinions, 
les théories ou les croyances des autres.  

Walnut est utile à tous les moments de transition de la vie : 
naissance, dentition, départ à l'école, puberté, mariage, 
maternité, retraite et au-delà. Il permet de se détacher de 
l’influence du passé pour pouvoir aller de l'avant plus 
aisément.  

 
 
 

 

La personne Water Violet a tendance à être calme et 
digne. Elle préfère sa propre compagnie ou celle de 
quelques amis proches. 

Nous avons besoin de ce remède quand nos réserves 
naturelles créent une barrière entre nous et les autres, 
nous laissant seul et incapable de prendre contact avec 
ceux qui vous entourent.  

Water Violet nous aide à revenir à l'équilibre afin que l’on 
puisse être plus impliqué dans la vie de l'humanité.  

 

N° 34 – WATER VIOLET (VIOLETTE D’EAU) 



             FORMATION DE CONSEILLER EN FLEURS DE BACH 
 
 

Page 20 sur 26 
 

E-COACH ACADEMY© www.coachacademy.info 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

____ 

 

 

N° 35 -  WHITE CHESNUT (MARRONNIER D’INDE A FLEURS BLANCHES) 

White Chesnut est le remède contre les pensées non 
désirées et les idées qui font intrusion dans notre esprit et 
nous empêchent de nous concentrer. 

Les pensées White Chestnut ne vont nulle part, elles 
tournent en rond en tête comme un enregistrement en 
boucle. 

Le remède aide à penser clairement. On peut ainsi traiter 
calmement et rationnellement les aspects sous-jacents 
qui peuvent être à l'origine du problème. 

 
 

 

Wild Oat est le remède pour les personnes qui sentent 
qu'elles veulent faire quelque chose de valable de leur vie 
mais ignorent dans quelle direction se diriger. Elles ont 
tendance à passer d'une chose à l’autre sans trouver leur 
vrai chemin. Elles sont insatisfaites, se sentent ensuite 
frustrées et abattues. 

Dans un état Wild Oat, c’est la finalité elle-même qui est 
moins bien définie. On sait que l’on désire une vie 
épanouissante mais qu’est-ce que cela signifie au niveau 
personnel ? Le mariage, accéder à une carrière, changer 
de religion ? Il est beaucoup plus difficile dans un état Wild 
Oat de définir les options (un partenaire plutôt qu’un 
autre) car notre objectif n'est pas clair. 

La fleur de Bach Wild Oat vous aide à à être capable de 
suivre la bonne direction de la bonne manière. Vous avez un 
meilleur point de vue sur la destination et une clairvoyance 

sur ce que la vie à vous offrir.  

 

N° 36 – WILD OAT (FOLLE AVOINE) 
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N° 37 -  WILD ROSE (EGLANTIER) 

Wild Rose est destiné aux personnes qui ont accepté tout 
ce que la vie leur envoie et ont renoncé à lutter pour 
s'accomplir. 

Dans cet état, ces personnes se résignent à vivre la vie 
comme elle est. Elles ne se plaignent pas, ne sont pas 
particulièrement malheureuses, ni particulièrement 
heureuses. Elles haussent les épaules. Pour elles, il est 
inutile d'essayer de changer les circonstances. Elles 
dérivent tout simplement. 

Le remède aide à réveiller notre intérêt dans la vie. Dans 
un état de Wild Rose positif, on est heureux. Au lieu de se 
sentir apathique, on retrouve le goût des choses et la 
saveur de la vie, ce qui apporte bonheur et plaisir.  

 

 
Willow convient à ceux qui se sentent amers et victimes 
de leur vie. 

Il est pour ceux qui ont souffert de l’adversité ou de 
l’infortune et trouvent cela difficile à accepter sans plainte 
ou ressentiment, car ils jugent surtout la vie d’après le succès 
qu’elle apporte. Ils sentent qu’ils n’ont pas mérité une si 
grande épreuve, que c’était injuste et ils deviennent aigris. 
Souvent, ils sont moins actifs et ont moins d’intérêt pour les 
choses de la vie dont ils profitaient auparavant. 

 

Le remède encourage à reprendre les rênes de sa vie, à 
cesser de subir les choses et à retrouver joie et énergie 
positive. Il aide à se sentir plus généreux envers les autres 
et plus conscient des pensées négatives.  

N° 38 – WILLOW (SAULE BLANC) 
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LE RESCUE 
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N° 39 -  RESCUE REMEDY (REMEDE D’URGENCE) 

Rescue, appelé aussi "remède d'urgence" ou "Remède aux 5 
Fleurs", en anglais "Rescue Remedy", est le remède de Bach 
le plus connu du grand public sous ses formes en gouttes ou 
en spray. Rescue aide à gérer un stress passager et des 
émotions fortes. Il permet de retrouver rapidement le calme 
intérieur lors d'une situation de crise, en cas de choc 
émotionnel ou physique. Il est idéal en cas de détresse, pour 
les situations d'extrême urgence et les moments de forte 
pression. Il traite préventivement ou postérieurement l'effet 
émotionnel possible que déclenche un stress ou un choc, le 
désespoir ou la stupeur. Il peut donc se prendre avant une 
intervention chirurgicale, avant un examen ou un entretien 
d'embauche, avant de se produire sur scène ou de parler en 
public, mais aussi après un accident, une chute, une 
agression. 
 
N°9 Clematis – N°6 Cherry Plum – N°18 Impatiens – N°26 
Rock Rose - N°29 Star of Bethleem. 
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LES SEPT GRANDS GROUPES D’ATTITUDES NEGATIVES SELON BACH 

Durant tout un mois d’été, profitant de la venue des touristes dans le petit village 

de Crome où il réside, Bach va observer la nature humaine. La ville est pleine de 

touristes qui profitent de leurs congés. Alors que la population locale s’active à les 

distraire, Bach met à profit l’occasion qui lui est donnée pour observer des sujets en 

bonne santé, ayant un comportement « normal », cela en comparaison avec les 

sujets observés jusqu’à présent dans les hôpitaux et dans son cabinet. 

Tous les types de personnalité sont représentés, ainsi que toutes les catégories 

sociales et professionnelles – du citadin au paysan en passant par l’ouvrier, le riche 

et le pauvre, les vieux et les jeunes.  

Bach va passer des journées entières à étudier leur humeur et leur réaction face à 

tous les petits incidents d’une journée.  

Chaque individu appartient à un groupe ou un type particulier défini par un même 

tempérament, un même caractère, une même personnalité, une même tournure 

d’esprit. 

Le type nerveux craint le premier plongeon dans la mer ; les indécis hésitent et 

prennent leur temps pour se décider à se baigner ; les impatients courent 

directement dans l’eau ; les inquiets vérifient d’abord la température de celle-ci du 

bout de leur pied ou de leur main ; chacun se conforme parfaitement à son type de 

caractère.  

Pour Bach la même chose se produit en cas de maladie. Certains réagissent soit par 

la crainte, soit par l’impatience, etc…, mais aussi par de l’asthme, des rhumatismes, 

… Le traitement doit donc être différencié et s’adapter au type auquel appartient le 

malade, mais aussi à l’état psychologique de chaque individu lorsqu’il se présente 

en consultation. L’humeur change tous les jours, souvent d’heure en heure, il en est 

de même des remèdes nécessaires, en particulier dans les états aigus. Les 

préparations doivent varier fréquemment afin de traiter chaque état émotionnel 

quand il apparaît. A chaque fois qu’un patient est vu, Bach le considère comme un 

nouveau patient, exigeant un autre diagnostic et un traitement différent. 

Depuis l’époque de Bach plusieurs décennies sont passées, de ce fait, il est difficile 

de retransmettre fidèlement sa vision dans le domaine de ces sept groupes, 

toutefois nous vous proposons un tableau le plus proche possible de sa pensée. 
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Groupe 1 : Pour ceux qui ont peur 

Rock rose – Mimulus – Cherry Plum – Aspen – Red Chesnut 

Groupe 2 : Pour ceux qui ont des doutes 

Cerato – Scleranthus – Gentian – Wild Oat – Gorse - Hornbeam 

Groupe 3 : Pour ceux qui manquent d’intérêt pour le présent 

Clematis – Honeysuckle – Wild Rose – Olive – White Chesnut – Chesnut Bud – 

Mustard. 

Groupe 4 : Pour ceux qui souffrent de solitude 

Water Violet – Impatiens – Heather 

Groupe 5 : Pour ceux qui se laissent influencer par les idées et demandes des autres 

Agrymoni – Centaury – Walnut – Holly 

Groupe 6 : Pour ceux qui souffrent de découragement ou de désespoir 

Larch – Pine – Elm – Sweet Chesnut – Star of Bethlehem – Willow – Oak – Crab 

Apple. 

Groupe 7 : Pour ceux qui veulent trop faire le bien des autres 

Chicory – Vervain – Vine – Beech – Rock Water 
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