
ESNA – ECOLE SUISSE DE NATUROPATHIE POUR ANIMAUX  

1  

CORRESPONDANCES ENTRE FLEURS DE BACH ET REMEDES HOMEOPATHIQUES 
Lorsque plusieurs Fleurs de Bach sont mentionnées, on déterminera laquelle / lesquelles associer au remède homéopathique en fonction du contexte et des manifestations les plus marquantes. Cette identification des élixirs bénéfiques peut être effectuée en recourant aux indications figurant dans les ouvrages sur les élixirs, par des tests kinésiologiques (cf. document « tests kinésiologiques ») ou par la radiesthésie.   REMEDE HOMEOPATHIQUE BONNE SYNERGIE AVEC Aconitum napellus Suite de frayeurs, de maltraitances, peur de la foule, agitation anxieuse, profonde angoisse, pouls rapide et dur. Cet état se produit « comme un coup de tonnerre dans un ciel serein »  et souvent la nuit. Aggravation au bruit et à la lumière. 

Aspen Mimulus Rescue Rock Rose Star of Bethlehem Ammonium muriaticum Colère, amertume, ressentiment à cause de la dureté ou de la froideur, d’une éducation ou d’un dressage peu respectueux de la personnalité et des besoins de l’animal 
Willow 

Anacardium orientale Tendance à chercher querelle, rancune, ressentiment, agressivité. L’être donne l’impression d’avoir 2 personnalités (versatilité). Surmenage mental   
Vine Willow 

Apis mellifica Inflammation de la peau ou des muqueuses, piqûres d’insecte, allergie, urticaire, tout ce qui est chaud, enflé et donne une sensation de brûlure 
Crab Apple 

Argentum nitricum Appréhension d’un événement à venir, précipitation, impatience. Peur de la hauteur ou des espaces vides (ponts par ex.) Impulsions irrationnelles.  Il y a souvent des signes d’accompagnements tels que tremblements, diarrhée. 
Aspen Cherry Plum Chestnut Bud Clematis Heather Impatiens Mimulus, Red Chestnut Rock Rose    
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 Arnica montana Suite de traumatismes physiques et psychiques, courbatures, hématomes.  Suite de surmenage physique 
Agrimony Chicory Olive Rescue Star of Bethlehem Arsenicum album Perfectionnisme, réactions négatives pour tout, inadaptation aux changements de routine, idées fixes (tendance obsessionnelle), anxiété en fin de journée 
Beech Cherry Plum Crab Apple Gentian Gorse Holly Mimulus Mustard Pine Red Chestnut Rock Rose Red Water Sweet Chestnut White Chestnut Willow Aurum metallicum Mélancolie / tristesse / tendance dépressive à la suite d’un choc affectif ou de surmenage.  Tendance abandonnique, sentiments d’abandon. 
Centaury Cherry Plum Crab Apple Honeysuckle Hornbeam Mustard Pine Scleranthus Sweet Chestnut Vervain Vine Water Violet Wild Rose Baryta carbonica Comportement immature ou en retard par rapport à l’âge. Timidité, évitement des autres    
Mimulus Scleranthus Wild Oat    
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 Calcarea phosphorica Poussées de croissance subites et rapides chez le sujet longiligne aux articulations souples.  Pour les sujets timides, réservés qui, en cas de tristesse, sont encore plus abattus si on les réconforte. 
Walnut 

Cocculus indicus Lenteur anormale des mouvements, contractures des extrémités Suites de privation de repos ou de sommeil. 
Clematis 

Germanium metallicum Absence apparente d’émotions. Etre qui se coupe des autres, s’isole, ne communique pas, n’aime pas la compagnie. Colères soudaines et violentes.  Manque de concentration. Suite de mise à la retraite (chiens d’assistance, chevaux de thérapie) 

Aspen Chicory Pine Rescue Rock Water Star of Bethlehem Sweet Chestnut Water Violet Willow Hepar sulfuris calcareum Suppuration de la peau et/ou des muqueuses (abcès, blessure infectée)  
Crab Apple  

Hypericum perforatum Traumatismes des zones finement innervées (extrémités, naseaux/truffe ou lèvres).  Douleurs remontant le long des trajets nerveux depuis une plaie initiale.  Douleurs remontant le long de la colonne vertébrale suite à un traumatisme de la moëlle épinière. 
Star of Bethlehem 

Ignatia  amara Chagrin non exprimé, rumination solitaire avec besoin de chercher querelle, tendance à contrarier, à se buter lorsqu’un ordre est donné.  « Boule dans la gorge » et oppression respiratoire se manifestant par de fréquents soupirs et/ou bâillements. Amélioration lorsque l’être est occupé.  Suites d’un deuil ou d’un chagrin récent. 

Agrimony Cherry Plum Crab Apple Holly Honeysuckle Impatiens Rescue Rock Water Scleranthus Star of Bethlehem Sweet Chestnut Walnut Wild Oat Willow  



ESNA – ECOLE SUISSE DE NATUROPATHIE POUR ANIMAUX  

4  

  Kalium phosphoricum Epuisement mental (surmenage), chagrin prolongé. L’être peut manifester de l’irritabilité (alors qu’en cas d’apathie, on donnera Phosphoricum acidum) 
Chestnut Bud Elm Hornbeam Olive Magnesia muriatica Périodes d’apathie alternant avec des périodes de grande activité, voire d’agitation. Etres fuyant les conflits par peur et manque de confiance (animaux trop soumis face aux congénères) 
Scleranthus 

Natrum muriaticum Tristesse cachée, ancien deuil pas fait.  Etre qui fait les choses à l’extrême.  Mauvais ancrage/enracinement.  Distraction, maladresse.  Impossibilité de surmonter les événements pénibles du passé.  Horreur de l’injustice.  Tics, obsessions compulsives.  Suites de surmenage mental.  

Beech4centaury Cerato Chestnut Bud Clematis Crab Apple Elm Gentian Holly Honeysuckle Hornbeam Impatiens Mimulus Mustard Oak Rock Water Star of Bethlehem Sweet Chestnut Vervain Water Violet White Chestnut Willow Nux vomica Dominance, irritabilité, intolérance, jalousie.  Tendance à se quereller avec colères qui retombent vite.  Sujet infatigable qui en fait trop et compense sur la nourriture (chiens de chasse par ex.) 
Agrimony Beech Cherry Plum Chicory Holly Honeysuckle Impatiens Olive Red Chestnut 
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Rescue Vine Walnut Willow Phosphoricum acidum Diminution des facultés mentales et physiques suite à un surmenage Epuisement total Apathie avec difficultés de mémoire et de concentration 
Chestnut Bud Clematis Elm Hornbeam Mustard Oak Olive Scleranthus Star of Bethlehem Sweet Chestnut Water Violet Wild Rose Willow Psorinum A donner quand les remèdes floraux ou homéopathiques restent sans effet  
Crab Apple Holly 

Pulsatille Grand émotivité, timidité, tendance à la résignation, besoin permanent de reconnaissance, recherche constante d’affection = « pot de colle », tendance abandonnique. 
Agrimony Aspen Centaury Cerato Chestnut Bud Larch Mimulus Red Chestnut Scleranthus Walnut Wild rose Sepia officinalis Tristesse, manque de confiance en soi, regard triste, perte d’intérêt pour les occupations préférées. Phases de dépression brèves, mais répétées. Amélioration par l’activité physique 
Cerato Elm Gentian Holly$hornbeam Impatiens Larch Mimulus Mustard 



ESNA – ECOLE SUISSE DE NATUROPATHIE POUR ANIMAUX  

6  

Olive Red Chestnut Rock Water Star of Bethlehem Walnut Wild Rose Silicea Manque de confiance en soi, abandon au moindre obstacle, timidité.  Facilite l’élimination des corps étrangers de la peau.  En cas de suppuration chronique. 
Centaury Cerato Chestnut Bud Crab Apple Gentian Larch Minulus Wild Rose Staphisagria Blocage émotionnel, colère intérieure, susceptibilité, hypersensibilité à l’injustice, chagrin rentré avec irritabilité.  Colères brusques et violentes.  Eruptions d’origine nerveuse 
Agrimony Centaury Cherry Plum Chicory Crab Apple Holly impatiens Rescue Rock Water Star of Bethlehem Wild oat Wild Rose Willow Stramonium Terreurs nocturnes avec yeux exorbités, peur de l’obscurité, besoin de compagnie la nuit, peur des surfaces brillantes ou des miroirs.  Agitation, tendance à mordre, auto-mutilations. 
Aspen Mimulus Rock Rose Vervain   


