
             FORMATION DE CONSEILLER EN FLEURS DE BACH 
 

Page 1 sur 2 
E-COACH ACADEMY 

07 82 67 79 36 
www.coach-academy.info 

 

 

 

Corrigé de l’exo’ 2 

Quel élixir pour : 

1. Chicory : Petit Louis est un enfant charmant mais très possessif. Il peut se rouler au sol en 
hurlant s’il n’a pas l’attention de sa mère pour lui tout seul. 
 

2. Vervain : Julie est mariée à sa carrière. Elle n’essaye même pas de faire un break, les week-
ends sont juste une occasion de travailler plus au calme. Elle adore ce qu’elle fait, même 
son patron lui dit de lever le pied avant qu’elle n’ait des problèmes de santé. 
 

3. Rock water : Paul, après chaque repas, a mal à l’estomac. Je n’y comprends rien dit-il, je 
suis pourtant très attentif à ce que je mange, je ne m’autorise aucun écart. Ma femme me 
dit que je pêche par excès de rigueur envers moi, je lui ai répondu que j’ai des règles de 
vie et que je ne compte pas en changer ! 
 

4. Walnut : George se plaint d’un projet auquel il croit, mais sa femme hoche la tête en 
l’écoutant, maintenant il n’est plus très sûr. 

 

5. Centaury : Emilie se plaint intérieurement de sa collègue de travail : je finis toujours par 
faire le travail à sa place et il ne me reste plus de temps pour faire le mien. 
 

6. Agrimony : Luc vient de tâcher sa chemise neuve qui lui a coûté une fortune « C’est sans 
importance, tout disparaîtra au lavage » s’exclame-t-il le sourire aux lèvres. 
 

7. Vine : Vincent dirige sa propre entreprise et se considère comme un homme d’affaire 
intransigeant. Il croit en lui et attend des autres qu’ils se plient à ses méthodes ou qu’ils 
partent. 

 
8. Willow : La demande de promotion de Sébastien a été refusée. Il répond en grommelant 

à qui veut l’entendre que c’est une profonde injustice, c’est toujours à lui que ça arrive. 
 

9. Larch : Nadia à 50 ans. Elle a raté sa seule et unique tentative de passer le permis de 
conduire alors qu’elle avait 30 ans. Elle ne l’a jamais retenté, certaine d’échouer à 
nouveau, elle n’est pas douée pour la conduite. 
 

10. Helm : Fabienne se sent noyée sous le travail, elle n’est pas sûre de pouvoir y faire face. 

 

11. Oak : Jean-Daniel est un battant, quand il se lance dans un projet, il est prêt à tout essayer 

jusqu’à ce que ça marche « ceci n’a pas marché, cela non plus, maintenant je vais essayer 

comme ça » 
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12. Crab Apple : Noémie, ne supporte pas de quitter sa maison le matin, sans qu’elle soit aussi 

propre qu’un bloc opératoire. 

 

13. Pine : Cybèle, se sent coupable parce que son amie Laurence a taché sa jolie robe en 

renversant le café de Cybèle « tout est de ma faute dit Cybèle, si je n’avais pas pris ce 

café… » 

 

14. Sweet Chesnut : François a perdu beaucoup d’argent en bourse. Malgré les heures 

supplémentaires et les coupes budgétaire dans l’économie du ménage, il n’aura pas assez 

d’argent pour payer les frais de scolarité de l’école d’ingénieur de son fils Alex « J’ai tout 

essayé et il n’y a vraiment aucune issue, je suis dans le noir total. » dit-il à son meilleur 

ami. 

 

15. Beech : Mamy Jeannette, ne supporte vraiment pas ces jeunes aux cheveux longs « si on 

me laissait faire, je leur raserais volontiers la tête » 

 

 

 

 

 

 

 

 

Votre score ! 

________réponses juste sur 15 


