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 ADMINISTRER DES FLEURS DE BACH A UN ENFANT 

Les fleurs de Bach sont sans aucune toxicité de ce fait totalement sans danger. 
Aucune partie de la plante n’est en fait ingérée. Seule la vibration (l’énergie) de la 
plante constitue le principe actif, quelque chose d’immatériel, cependant très 
efficace. 
 
Les seuls éléments ajoutés sont l’eau et le cognac qui agit comme un antiseptique. 
C’est ce dernier qui fait parfois se demander si les fleurs de Bach classiques sont 
appropriées pour les enfants. C’est pour cette raison que l’on trouve des fleurs de 
Bach sans alcool dans le commerce. 
 
L’alcool est un antiseptique très répandu, on en trouve dans de nombreuses 
préparations médicinales, mais ce n’est pas toujours indiqué très clairement. 
Cependant, il faut savoir que la quantité d’alcool prise chaque jour et à peine 
mesurable, donc insignifiante.   
 
De plus, les gouttes d’élixir de fleurs de Bach ont subi de nombreuses dilutions, et le 
sont encore lors de leur administration. 
 
Bien que les gouttes puissent être administrées directement dans la bouche, à partir 
du compte-goutte du flacon de préparation personnalisée, il est souvent plus facile 
de les ajouter à un verre d’eau, de lait ou de jus de fruits, ainsi qu’à toute boisson 
chaude ou préparation liquide (potage, chocolat chaud, biberon, …. ), ou simplement 
dans une petite cuillère. 
 
Si l’on préfère ne pas faire prendre les gouttes par voie orale à un nourrisson, il est 
possible d’appliquer localement la dilution, sur les poignets, les fontanelles, les 
tempes et derrière les oreilles.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le nouveau-né encore au sein profitera de la préparation si la maman (ou la 
nourrice) les prend elle-même, puisqu’elles seront transmises à l’enfant par 
l’intermédiaire de son lait. Une autre solution, pour un bébé se nourrissant au sein, 
est d’appliquer les gouttes sur le mamelon, le nourrisson prendra son remède au 
début de la téter.  
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Le dosage minimum est de quatre gouttes du flacon de préparation, quatre fois par 

jour. A intervalles réguliers : une prise le matin au lever, une prise dans la matinée, 

une autre dans le milieu de l’après-midi, et une dernière le soir au coucher. 

Certains parents, dont l’enfant va à la crèche ou à l’école, ne peuvent les 

administrer à ce rythme, ce n’est pas grave. On pourra donner à l’enfant soit une 

dose au lever, puis une autre juste avant de partir (pour plus d’efficacité : minimum 

½ h d’intervalle), une autre à son retour de l’école ou de la crèche, puis la dernière 

au coucher. Si l’enfant emporte un gouter (biscuit, sandwich, …) elles pourront être 

déposées directement sur l’aliment.  

Rescue est le remède que tous les parents et grands-parents devraient avoir à 

porter de main. En effet, en tant que remède d’urgence, Rescue répondra à toutes 

les urgences auxquelles un enfant doit faire face : 

- En cas de chutes, quelques gouttes dans un verre d’eau, soulageront le choc 

et la douleur. 

- En cas d’hématomes, on applique le remède sur les bleus et les petites 

écorchures.  

La crème Rescue est probablement encore plus efficace contre les coupures et les 

égratignures, puisqu’elle contient en plus Crabe Apple, qui est l’élixir purificateur. 

Elle est cicatrisante et adoucissante. Bien sûr, cela ne remplace pas un avis médical. 

S’il s’agit d’un accident plus grave et, si l’enfant à la suite d’un choc demeure 

inconscient, en attendant qu’il soit pris en charge par une assistance médicale, on 

peut lui appliquer du Rescue sur ses poignets, ses tempes, sous les oreilles et autour 

des lèvres, il en sera réconforté et cela activera le processus de guérison. 

En cas de brulure légère, Rescue dilué dans un peu d’eau de source, sera étalé sur 

la plaie, jusqu’à complète évaporation. 

En revanche, il est déconseillé d’appliquer la crème Rescue sur une brulure récente. 

Il vaut mieux attendre que la brulure soit entièrement refroidie. 
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LES DEFIS DE L’ENFANT 

L’enfance est une période ou chaque enfant à de nombreux défis à relever. La 

plupart du temps cela se passe sans encombre et chaque étape se franchit en 

douceur. 

LA NAISSANCE 

Parfois la naissance est un événement traumatisant pour un bébé, qui peut avoir 

sur lui des conséquences durables. Le fœtus peut-être en détresse, impliquant une 

intervention d’urgence de la part du corps médical, forceps, césarienne, manque 

d’oxygène, étranglement provoqué par le cordon ombilical, réanimation, ….  Star 

of Bethlehem, remède contre les chocs, apportera un réconfort autant au bébé 

qu’à sa maman. Rescue bien évidemment, qui en contient, reste la préparation 

idéale. Les parents peuvent en boire quelques gorgées, et si c’est possible 

tamponnez les poignets et les tempes du bébé avec quelques gouttes diluées dans 

de l’eau stérilisée ou encore du sérum physiologique. 

LE SOMMEIL 

Nous avons tous besoin d’une quantité de sommeil qui nous est propre, certains 
adultes doivent dormir huit heures pour se sentir en forme, alors que d’autres se 
sentent totalement reposés après seulement cinq à six heures. 

Au cours d’une nuit de sommeil nous passons par une succession de cycles de 90 
minutes chacun. Chaque cycle est entrecoupé d’une phase de semi-éveil. Dans la 
nuit, quatre à six cycles se succèdent. 

Un cycle de sommeil est lui-même composé de cinq phases. Les trois premières 
phases correspondent au sommeil lent découpé en quatre stades. Ensuite vient la 
phase de sommeil paradoxal suivie d’une phase intermédiaire. 
Chaque phase de sommeil a ses caractéristiques et joue un rôle spécifique. Une 
nuit de sommeil est un moment ou s’alterne activité et repos, durant lequel il se 
passe bien des choses. 
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La phase 1 : somnolence, assoupissement correspondent à la phase 
d’endormissement accompagnée d’une détente du corps permettant l’accès au 
sommeil. Il s’agit de l’entrée dans le sommeil. Lors de cette phase 
d’endormissement, on remarque notamment une diminution du tonus 
musculaire et du rythme cardiaque. Il est important que cette phase se passe dans 
les meilleures conditions possibles afin de pouvoir profiter des effets bénéfiques 
du sommeil. La majorité des personnes réveillées durant cette phase n’ont pas le 
souvenir d’avoir dormi. Le temps de l’endormissement est de quelques minutes, il 
représente à peine 5% du temps global du sommeil. Au-delà de 20 minutes, on 
peut parler d’insomnie. 
 
Phase 2 : elle correspond au début du sommeil lent caractérisé par des ondes lentes 
au niveau du cerveau. Aussi, le dormeur est encore facile à réveiller à ce stade. C’est 
le début de l’apparition des ondes lentes. Les mouvements oculaires et le tonus 
musculaire s’amoindrissent progressivement et la respiration devient régulière. 
Durant cette phase, le dormeur est encore très sensible à l’environnement 
extérieur. Un bruit ou une lumière intense suffisent pour le réveiller facilement. 
Dans ce cas, la personne a généralement conscience d’avoir dormi. Le temps passé 
en sommeil léger occupe environ la moitié du temps global du sommeil. Le temps 
de ce stade augmente avec l’âge au détriment des stades 3 et 4. C’est le début de la 
récupération physique de l’organisme. 

Phase 3 : Cette phase correspond au sommeil dit « profond ». Le stade 3 est 
la période de transition entre le sommeil léger et le sommeil lent profond. Lors de 
ces deux stades de sommeil, il devient beaucoup plus difficile de réveiller le dormeur 
qui se coupe de son environnement extérieur. Le sommeil lent profond est 
caractérisé par des ondes électriques très lentes. L’activité des fonctions vitales se 
ralentit nettement : diminution du rythme cardiaque et respiratoire – abaissement 
de la température corporelle. A ce stade, l’activité musculaire et les mouvements 
oculaires disparaissent quasiment. Le temps du sommeil lent profond représente 
environ un peu moins de la moitié du temps global. Sa durée est plus importante en 
début de nuit. Il diminue avec l’âge au profit de la phase 2 (sommeil lent léger). Le 
sommeil lent profond favorise la sécrétion hormonale et notamment chez l’enfant 
celle de l’hormone de croissance. Son rôle est également de renforcer l’efficacité 
des défenses immunitaires ainsi que l’ancrage des informations dans la mémoire. 
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Phase 4 : Le sommeil paradoxal est le lieu privilégié de l’expression des rêves. Il 
s’agit également des rêves dont la personne va davantage se rappeler au réveil. 
Les ondes électriques du cerveau sont rapides. Il y a une disparition totale du tonus 
musculaire accompagné de mouvements oculaires rapides d’où le nom du 
stade REM « Rapid Eye Movements ». Les fonctions vitales, telles que la respiration 
ou encore le rythme cardiaque, sont instables. Son nom est issu du paradoxe entre 
des signes de sommeil profond (atonie musculaire) et des signes d’éveil (ondes 
électriques et mouvements oculaires rapides). Le sommeil paradoxal est 
accompagné d’une activité onirique intense. Il représente environ un peu moins 
d’un quart du sommeil global. Il est peu présent en début de sommeil, puis sa durée 
augmente progressivement au cours de la nuit. Le sommeil paradoxal est connu 
notamment pour être le moment privilégié du rêve. Il joue également un rôle 
primordial dans la maturation du système nerveux ainsi que dans l’augmentation 
des capacités de stockage en mémoire. 

Les enfants passent par les mêmes phases de sommeil qu’un adulte. Même si en 
fonction de leur âge de plus longues périodes de sommeil sont naturelle en raison 
de la forte croissance des premières années. Cependant là aussi chaque bébé à 
son propre rythme. 
 
Les nourrissons dorment quand ils en ont besoin, mais il faut les aider à prendre 
un certain rythme afin qu’ils distinguent le jour et la nuit. 
 
C’est à partir de l’âge de neuf mois qu’ils contrôlent leur sommeil. 
 
Il existe plusieurs raisons aux troubles du sommeil des enfants. Il faut bien sûr 
rechercher la cause, mais une aide peut être apportée par les fleurs de Bach. 
 
Certains enfants, pour rechercher du réconfort, entrent dans des « rituels » 
extrêmes : se cogner la tête ou se balancer. Ce comportement peut être le 
résultat de la peur, Cherry Plum aide alors l’enfant à restaurer un contrôle plus 
rationnel de l’impulsion. Aspen si l’enfant ne sait pas pourquoi il agit ainsi. 
Mimulus, s’il a peur de l’obscurité. Ce comportement peut être dû à la fatigue, 
Olive sera un remède efficace. Il peut aussi être préoccupé, White Chesnut, lui 
permettra de retrouver la paix intérieure.  Chicory si ce comportement est devenu 
un mécanisme pour attirer l’attention. Chesnut Bud, l’aidera à se libérer de la 
répétitivité de ce comportement et, associé à Walnut, l’aide à rompre avec cette 
habitude. Quand quelque chose ne va pas et que l’enfant est anxieux, son 
sommeil en est généralement perturbé par des rêves effrayants, une agitation, un 
somnambulisme inhabituel, un état larmoyant, ou l’envie de rejoindre ses parents 
dans leur lit. Rock Rose, l’aidera à retrouver son calme après un cauchemar. 
Willow contre les états larmoyants, gémissants appelant la compassion. Chicory si 
l’enfant s’accroche au parent, ou veut grimper dans son lit. Heather si l’enfant 
recherche constamment une compagnie. Agrimony pour les enfants qui sont 
paisibles le jour et agités la nuit. Vervain est le remède pour les enfants pleins 
d’énergie, qui se lèvent aux aurores pour vite reprendre leurs activités.  
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L’ALIMENTATION 

Vers quatre mois, le système digestif du bébé atteint le stade où il peut tolérer un 
régime semi-solide. Le sevrage constitue pour le bébé une période de 
changement, il peut avoir du mal à changer ses habitudes et refuser la petite 
cuillère, Walnut, l’aidera à réaliser cette transition.  Vine si la volonté de l’enfant 
est si forte que cela tourne vite au combat. Beech pour celui qui ne tolère pas la 
cuillère dans sa bouche, lutte pour s’en libérer, ou recrache la nourriture. 
Impatiens aidera le bébé irritable et emporté, mais aussi celui qui trouve que ça 
ne va pas assez vite, ainsi que celui qui, précoce veut manger tout seul.  
Crabe Apple pour celui qui ne supporte pas d’avoir de la nourriture sur ses mains. 
 
LES DENTS 

Les dents peuvent apparaître très tôt. Certains bébés naissent même avec des 
dents, mais en général elles percent vers l’âge de six mois, le plus souvent ce sont 
celles du haut ou du bas. Plus elles percent tôt, mieux cela se passe, la gencive 
étant plus tendre, la souffrance est diminuée. Si l’enfant à quelques difficultés, 
Rescue, dilué dans un peu d’eau et frictionné sur sa gencive l’aideront. 
Beech pour l’aider à tolérer cette douleur. Cherry Plum s’il perd le contrôle de ses 
émotions.  Walnut pour l’aider à faire la transition vers cette nouvelle version de 
lui. Crabe Apple, apaisera bébé face à cette gêne exaspérante. 
 
L’ELIMINATION 

Là encore l’apprentissage de la propreté, donc du pot est une étape de transition 
pour un jeune enfant, Walnut à nouveau saura l’aider à changer d’habitude. 
Certains enfants ne veulent pas être observés dans cet instant d’intimité, Water 
Violet, les aidera, mais aussi, quand embarrassés, ils cachent leur pantalon souillé, 
il est difficile pour eux d’admettre cette situation. Vine pour ceux qui refusent 
obstinément d’aller sur le pot et se rebellent. Wild Rose, si résigné, il ne 
s’intéresse même pas aux joujoux que l’on aura déposés à ses pieds. Vervain, 
pour les enfants si absorbés qu’ils en oublient d’aller aux toilettes. Star of 
Bethlehem pour ceux qui pleurent quand la chasse d’eau emporte leur précieuse 
offrande. 
 
Crabe Apple, soulagera l’enfant face à un sentiment de honte, de gêne ou de 
dégout, d’avoir mouillé son lit. Pine s’il en ressent de la culpabilité. 
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LE DEVELOPPEMENT SOCIAL 
LE JEU  
L’enfant vers douze et dix-huit mois, est dans une phase exploratoire. Il a besoin de 
jouets intéressants à manipuler, plus ils font de bruit ou ont des couleurs variées, 
plus ils en sont friands. Entre dix-huit mois et deux ans, ils deviennent plus 
imaginatifs. Naturellement créatifs, certains enfants peuvent se "perdre" et avoir 
du mal à revenir à la réalité (l’ami imaginaire, … ) Clematis, les aidera à revenir dans 
la réalité. Parfois les épreuves touchent de très jeunes enfants, la perte d’un être 
cher, ou la vision d’une scène violente de laquelle ils ont été témoins. L’enfant 
exprimera parfois son mal-être à travers ses dessins, Honeysuckle les aidera à se 
libérer de ce mauvais souvenir, Star of Bethlehem soulager choc et chagrin. Walnut 
pour les aider à passer à autre chose. 
Gentian sera bénéfique à l’enfant qui se décourage parce qu’il n’arrive pas à faire 
quelque chose. Scleranthus pour celui qui hésite et a du mal à choisir son jouet. 
Holly sera utile à un enfant qui, en colère contre son jouet le mutile ou le casse 
délibérément parce qu’il ne l’aime plus. Vine pour ceux qui jouent avec agressivité. 
Clematis pour ceux qui s’ennuient, et n’arrivent pas à s’intéresser, où manquent de 
concentration.  
 
L’HUMEUR 

A certains moments de leur existence, les tout petits peuvent vivre des situations 

très frustrantes. Contrarié de leur incapacité à lacer leurs chaussures, ou à se faire 

comprendre, ils peuvent faire preuve d’impatience, Impatiens soulagera leur 

tension, ou Beech s’il ne tolère pas de rencontrer des difficultés. Vervain pour un 

enfant qui s’enthousiasme pour tout, qui devenu nerveux, est difficile à calmer. 

Chicory, à ceux qui veulent un jouet et piquent une colère pour l’obtenir. Certains 

ont un désir de perfection, la frustration les rend rigides, Rock Water pourra 

utilement les aider. Holly, contre la jalousie, la colère, la méchanceté et 

l’emportement vis-à-vis de ses frères et sœurs ou de ses parents. Rock Water 

contre l’autopunition, que l’enfant s’impose par frustration de n’avoir pas su faire. 

LE LANGAGE 

Être capable de communiquer ne signifie pas pour autant qu’interagir avec l’autre 

soit facile. La personnalité de chacun des enfants joue un rôle important. Bien que 

les enfants, n’ayant pas encore accumulé de restrictions au fil du temps, n’aient de 

ce fait peu ou pas d’a priori et, ils ont généralement tendance à se montrer plus 

ouverts que les adultes et acceptent les autres pour ce qu’ils sont.  Cependant, les 

enfants de personnalité Mimulus, peuvent se sentir gêné d’aborder les autres. Une 

personnalité Vine par nature dominatrice, peut au contraire être ressentie comme 

une menace par les autres et les effrayer.  Chacun de ces profils, trouvera l’aide qui 

lui est nécessaire dans les quintessences qui lui correspondent, afin d’exprimer le 

meilleur de lui-même.   
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LES DIFFICULTES DE L’ENFANT 
L’ENFANT DYSLEXIQUE 

La dyslexie est une difficulté d’apprentissage. Très mal comprise durant des années, 
les enfants dyslexiques en ont fait les frais, traités de paresseux, de désobéissants 
ou d’idiots, ce qui bien sûr n’est nullement le cas. Les fleurs de Bach ne 
« soigneront » pas la dyslexie, mais aideront l’enfant à progresser sur le plan 
émotionnel. Larch, facilitera un retour à la confiance en soi et ses capacités. 
Gentian l’encouragera et Cerato rassurera son ego. Pine aidera celui qui se sent 
coupable, croit que c’est sa faute, et s’excuse constamment.  Rock Water sera 
proposé à l’enfant qui s’en veut, ou fait peser sur lui une pression excessive pour se 
forcer à réussir. Water Violet, pour celui qui se coupe des autres, pour vivre à l’écart 
en solitaire. Clematis si l’enfant s’échappe dans ses rêves ou manque de 
concentration. Impatiens pour celui que ses limites irritent. 

LE BEGAIEMENT 

Le bégaiement est un problème d’élocution courant dû à la répétition involontaire 
d’une syllabe ou d’un mot, ou encore à la perte de sons pendant le propos, et à la 
prolongation de certaines syllabes. Le bégaiement est reconnu comme étant 
associé à une forme de stress. Lorsque l’enfant est détendu, il a tendance à ne pas 
bégayer. Les enfants qui bégayent sont très souvent nerveux et timides, Mimulus 
les aidera à affronter les situations stressantes, Larch leur redonnera confiance en 
eux et dans leur capacité à parler avec fluidité. Walnut car il est nécessaire qu’ils se 
protègent des influences extérieures, pressions, moqueries ou critiques. Agrimony, 
pour ceux qui essaient de prendre un air courageux et confiant, et qui par la 
pression qu’ils exercent sur eux-mêmes en tentant de dissimuler leur timidité, leur 
peur ou leur anxiété, entraine le bégaiement. Scleranthus, pour les enfants 
hésitants qui cherchent leurs mots. Cérato, si l’enfant doute de lui et à besoin d’être 
rassuré par les autres. Chesnut Bud, si l’enfant s’est débarrassé du bégaiement, 
mais que ce dernier réapparaît de temps en temps. 

L’ENFANT HYPERACTIF 

Bien des enfants sont considérés comme hyperactifs alors qu’ils ne sont que 
turbulents. L’hyperactivité est un diagnostic plutôt subjectif. Cependant si l’enfant 
court constamment de tous les côtés, saute sur les meubles, crie, parle fort sans 
discontinuité, casse des objets pour calmer son excitation, ment, triche et rit d’un 
rire hystérique dans des situations inappropriées. En effet, ce sont 
indiscutablement les signes d’un enfant hyperactif. On sait aujourd’hui que certains 
additifs alimentaires tel le E110 et le E211, entre autres, contenus dans les 
bonbons, soda et pâtisserie industrielle peuvent en être la cause. La suppression 
des aliments contenant les additifs concernés, peut ramener l’enfant à retrouver 
une partie de son calme. Walnut pourra l’aider à faire cette transition. Cependant, 
certains comportements hyperactifs, découlent d’une instabilité émotionnelle. 
Impatiens si l’enfant fait tout trop vite, Vervain contre la tension et l’excitation, 
Cherry Plum contre la perte de contrôle, Vine pour les exigeants, agressifs, Holly 
pour ceux qui se montrent méchants, haineux e jaloux. 
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L’ENVIRONNEMENT FAMILIAL DE L’ENFANT 
L’ARRIVEE D’UN NOUVEAU-NE 

La famille se compose de "2,4" enfants. Quand un deuxième enfant vient agrandir 
la famille, cela enthousiasme les adultes, cependant pour l’aîné, cela peut être 
différent. Certains enfants s’adaptent extrêmement bien, d’autres en revanche 
l’arrivée du petit frère ou de la petite sœur peuvent être difficile à accepter. Holly 
est recommandé contre la jalousie, Willow si l’enfant devient boudeur, Chicory 
contre l’impression d’abandon, Walnut pour l’aider à s’adapter. Si l’enfant est 
possessif, accapare le bébé, devient particulièrement protecteur, c’est un 
comportement Chicory positif, mais cependant excessif, Chicory l’aidera à 
retrouver la juste mesure. 

LA FRATRIE ET SES RIVALITES 

Les jeunes enfants se disputent parfois la première place, tombant malade en 
même temps, chacun cherchant à accaparer l’attention des parents, Chicory les 
aidera à dissiper ces comportements égoïstes.  Centaury pour celui qui cède 
toujours, et Walnut par les aider à s’habituer l’un à l’autre. 

LES PARENTS EN CONFLIT 

La maison d’un enfant représente son monde et ses parents ceux qui le font 
tourner. Walnut aidera l’enfant à se protéger des influences extérieures, et lui évite 
d’être entrainé dans le conflit.  Aspen contre la crainte que "quelque chose" 
n’arrive, l’impression d’une imminente catastrophe. White Chesnut si la 
préoccupation de l’enfant est excessive, qu’il a la vision répétée de la perte d’un 
parent. Agrimony, si l’enfant refuse d’en parler soulagera ses angoisses. La peur 
peut les conduire à des comportements rebelles et /ou malveillants, Vine, Holly et 
Chicory sauront les apaiser.  

La séparation des parents est un moment très difficile pour les enfants, Walnut là 
encore pourra les aider à s’adapter à leur nouvelle vie, Scleranthus face à 
l’incertitude, Clematis s’ils ressentent de la confusion, Pine s’ils se croient d’une 
certaine façon responsable. Et, Star of Bethlehem les aidera à faire le deuil, 
soulageant le choc et la peine.  Vervain, s’ils ont un profond sentiment d’injustice 
et Sweet Chesnut contre le vide et le désespoir, quand rien ne semble plus valoir la 
peine de continuer. 

LE REJET DE L’ENFANT  

Nous sommes tous rejetés à un moment ou à un autre de notre vie.  La rupture 

d’une relation, un licenciement, l’échec à un entretien d’embauche, … tout cela 

débouche sur le sentiment d’être rejeté. Les enfants peuvent être rejetés par leurs 

camarades, exclus d’une équipe sportive, ou tenus à l’écart d’un secret. Cependant 

certains enfants sont rejetés par leurs parents. 
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N’ayant jamais désiré sa naissance, ils le lui reprochent. L’enfant à tous les risques 
de développer un grand nombre d’attitudes négatives vis-à-vis de lui-même, 
insécurité, mais aussi, mépris de soi. D’autres subissent des critiques constantes, 
des injures verbales, une restriction des approbations ou de l’affection, cela peut 
se traduire par un manque de respect de soi, un sentiment de culpabilité. Pine 
contre la culpabilité, Crabe Apple contre la condamnation de soi ou le sentiment 
d’inutilité, Larch pour ceux qui ont perdu l’estime et la confiance en eux-mêmes, 
Cerato quand ils se sentent vulnérables et demandent à être rassurés sur la valeur 
de leur vie. Willow si l’enfant s’apitoie sur son sort avec ressentiment. Holly s’il en 
vient à détester ses parents. Rock Water aidera un enfant dont l’exigence des 
parents et une éducation trop stricte n’ont pas permis à l’enfant d’apprendre à se 
détendre et prendre du plaisir. Walnut pour se protéger de l’influence toxique 
qu’exercent sur lui ses parents. 

LES SEVICES  
Les sévices sur des enfants vont de la claque à la torture, en passant par la privation 
d’émotions. Les cicatrices émotionnelles laissées par ses sévices peuvent 
malheureusement faire souffrir toute une vie. La terreur est une des émotions les 
plus fréquentes ressenties par les victimes de sévices, Rock Rose apportera son 
aide, bien que Rescue soit le plus indiqué, on y trouve Star of Bethlehem pour 
réconforter après le choc. 

Bien souvent les enfants s’en veulent et se sentent coupables de ce qui s’est passé, 
Pine, les aidera à comprendre que ce n’est pas leur faute. Crabe Apple, quand des 
sévices sexuels ont engendrés le dégout de soi, avec le sentiment d’être sale, 
souillé. Centaury les aidera à s’affirmer face à la domination. Sweet Chesnut si 
l’enfant ne voit pas d’issue à sa situation. Scleranthus, si l’enfant doute s’il doit 
dénoncer ou pas son agresseur. White Chesnut calmera le supplice mental 
permanent que provoque la peur. Wild Rose, pour l’enfant résigné qui reste 
étranger à sa propre histoire. 

Les enfants de type Oak, sont capables de rester forts et courageux, subissant 
sévices sur sévices comme de bons petits soldats, Oak les aidera à trouver le moyen 
de mettre un terme à leur calvaire. Agrimony soulagera la douleur intérieure, en 
libérant la parole de ceux qui ne veulent pas en parler. Chicory pour le besoin 
impérieux d’aimer et d’être aimé. 
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EXO’S 

 

Vous êtes invité à faire des recherches sur tous supports à votre convenance, afin 
de déterminer les divers états émotionnels qu’un jeune peut traverser aux étapes 
indiquées dans l’exercice. Expliquez vos choix. Pensez à partager sur le forum, et 
débattre entre vous des différences de choix que vous constaterez. Correction au 
prochain webinaire ! 

1 – SUR LE THEME : PREPARATION DE L’AVENIR 

1.1 Que donneriez-vous à un jeune garçon ou une jeune fille pour l’aider à préparer 
et passer ses examens de fin de cycle ? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.2 Pour l’accompagner vers la vie active, recherche d’emploi, entretien 

d’embauche… ? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.3 Pour l’aider à préparer sa future vie de couple ? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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