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LES 38 FLEURS DE BACH 
 

1 - AGRIMONY - AIGREMOINE 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Etat négatif 
Dissimule son angoisse intérieure sous une attitude faussement joyeuse et décontractée.  
Tente de fuir les situations problématiques et d’éviter toute expérience 
désagréable (comportements d’évitement).  
Tout ce qui est nouveau renforce son angoisse. 
On qualifie souvent l’animal de « douillet » alors qu’il est réellement hypersensible à la 
douleur. 
Recherche de stimuli et de changements extérieurs pour échapper à ce qui le ronge 
intérieurement  
Désir de compagnie et d’occupation active 
Hypersensibilité aux conflits 
Manque de persévérance 
Tics et troubles compulsifs fréquents 

 
Que faire ?:  

- être particulièrement attentif à tout langage corporel pouvant indiquer un état de stress, un 
inconfort psychique 

- prendre conscience que des gestes courants généralement appréciés, tels que le brossage 
par exemple, peuvent être très inconfortables. Il faut donc agir avec beaucoup de douceur et 
il est souvent judicieux de procéder par étapes en faisant une pause dès le moindre signe 
d’inconfort 

- donner suffisamment d’activité physique et mentale, qui occupe le corps et l’esprit, 
détournant le cerveau de l’angoisse.  

- Prodiguer des massages très doux 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Mots-clés 
Gaieté de façade 
Fleur liée à la capacité de faire face aux situations 
conflictuelles. 
Individus sensibles qui ont besoin d’harmonie et détestent les 
conflits au point de lâcher prise pour avoir la paix 

Etat positif 
Paix, sincérité, authenticité 
Sincérité envers soi-même et autrui 
Exprime clairement ses émotions 
Gaieté, jovialité authentiques 
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2 - ASPEN -TREMBLE 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Etat négatif 
Angoisse existentielle 
Appréhension diffuse, peurs vagues inexplicables, réveils nocturnes angoissés (cauchemars ?) 
Peur de l’obscurité 
Hypersensibilité à l’ambiance, à l’environnement humain/animal. Ne supporte pas l’ambiance 
de certains lieux 
Peur de la punition 
Tremblements, sudation poil hérissé liés au stress 
Peurs intenses sans raison identifiable. On observe souvent des signes physiques tels que 
des palpitations, des tremblements, de la sudation, liés à la sécrétion d’hormones de stress 
Il s’agit très souvent d’animaux hypersensibles qui captent des pensées/images provenant de 
l’inconscient collectif (souvent des égrégores négatifs), ce qui engendre des terreurs et des 
cauchemars 
Ressent fortement les émotions non exprimées de l’entourage (colère, tristesse, stress, etc.) 
La sensibilité aux émotions et au monde invisible, avec les peurs qui y sont liées, est bien 
réelle et ne doit pas être prise à la légère.  

 
Que faire ?  
On peut aider l’animal  

- avec des plantes médicinales apaisantes : passiflore, mélisse, tilleul en gélules, en infusions 
ou en EPS (extraits de plante standardisés en solution buvable)  

- en lui prodiguant des massages  
- en agissant sur les points d’acupressure anxiolytiques 
- en gérant ses propres émotions, car si tous les animaux sont des « éponges 

émotionnelles », les animaux en état négatif d’Aspen y sont encore plus sensibles 
- en purifiant régulièrement le lieu de vie sur le plan énergétique (par ex. en brûlant de la 

sauge blanche) 
- en disposant près du lieu où il se tient le plus souvent des pierres de soin apaisantes et 

protectrices  
- en purifiant régulièrement le lieu de vie (sauge blanche, encens Nag Champa) 
- en faisant contrôler qu’il n’y a pas de phénomènes géobiologiques nocifs dans 

l’environnement 
- désensibilisation en douceur (habituation très progressive, jamais de forcing) 

 
 
 
 
 

Mots-clés 
A fleur de peau 
Peurs intenses et/ou accès de panique sans cause identifiable 
Réveils nocturnes angoissés 
Tremblements, sudation, palpitations 

Etat positif  
J’ai confiance 
Je suis en sécurité 
Je me sens serein, apaisé 
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3 - BEECH HÊTRE 

 

 

 

Etat négatif 

Intolérance face à certains humains ou congénères, intransigeance 
Obstination, inflexibilité 
Caractère « dur »  
Tendance à l’isolement 
Suite d’humiliations, de discrimination 
On qualifie souvent les animaux Beech d’agressifs alors qu’il s’agit souvent d’individus ayant subi des 
maltraitances (par des humains ou des animaux) et qui se sont coupés des autres pour moins souffrir.  
Ils ne tolèrent pas qu’autrui n’agisse pas selon leurs critères en raison de leur sentiment d’insécurité  
Ils projettent leurs craintes sur autrui (mécanisme de défense, de protection). 
Ils veulent que tout se fasse dans un ordre immuable, ce qui les rassure. 
Parfois, quand ils sont en désaccord avec ce qui se passe, ils redoutent de manifester leur opposition 
(crainte des conséquences) et peuvent désamorcer leur tension intérieure en s’automutilant (un grand 
classique chez les oiseaux) 

 

Que faire ? 

- Favoriser l’ancrage et la reconnexion avec la réalité : contact avec la terre, la nature, agir 
particulièrement sur les chakras racine, plexus et cœur 

- Veiller à une atmosphère aussi paisible que possible 
- Créer un lien de confiance 
- Ne pas rabrouer (ni par la voix ni par des gestes), mais récompenser tous les comportements 

adéquats 
- Suivre une routine invariable (repas, promenade, brossage/pansage) jusqu’à ce que l’animal ait 

suffisamment pris confiance pour qu’on puisse progressivement introduire des nouveautés ou des 
variantes  

- Comme, derrière l’intolérance, il y a souvent un sentiment d’insécurité lié à un vécu difficile, il est 
crucial d’établir un lien de confiance et de procéder très progressivement à tout changement (lieu de 
vie, voisins à l’écurie, nouvel humain, matériel de pansage et de soins). 
 

 

 

 

 

 

 

Mots-clés 
Intolérance, préjugés 
Ne pas confondre avec l’état négatif de : 
- Holly où prédomine la haine, le désir de vengeance 
- Willow où l’on observe du ressentiment et/ou le sentiment d’être une 

victime 
- Vine : tendance à dominer et à écraser les autres 

Etat positif  
Tolérance 
Acceptation 
Empathie 
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4 - CENTAURY – PETITE CENTAUREE 

 
 

 

 

 

 

 

Etat négatif 
Influençable 
Se laisse exploiter sans broncher, trop docile 
Besoin+++ de faire plaisir 
Manque de confiance en soi, timidité 
Besoins+++ de se sentir aimé 
 
Le plus souvent, les sujets Centaury ne posent pas de problème et obéissent (trop) facilement. 
Leur volonté propre est affaiblie et ils vont jusqu’à s’épuiser pour faire plaisir, au détriment de 
leurs propres besoins. Ils ont peu confiance en eux-mêmes et un rien les atteint. Ils se laissent 
souvent exploiter à outrance sans rechigner avant d’arriver à leur limite et de s’effondrer d’un 
coup, parfois pour ne plus se relever… 
 

Que faire ? 
- Donner des espaces et des moments de liberté, sans attentes = favoriser les interactions 
sans enjeu (promenades, câlins « gratuits ») 

- Tenir compte de la sensibilité, agir en douceur 
- Evaluer les limites physiques et psychiques, veiller à ne pas les dépasser (temps de repos 
suffisants) 

- Associer d’autre fleurs de Bach: 
Star of Bethlehem :  en cas de traumatismes émotionnels 
Pine :    si l’on suspecte un sentiment de culpabilité 
Larch ou Cerato :  si l’on observe un manque de confiance en soi 
Mimulus :   si l’on constate des peurs et de la timidité 
Rock Rose :   en cas de peurs paralysantes 
Willow ou Beech :  si l’on suspecte du ressentiment 
Holly :    si l’on suspecte une haine silencieuse 
Walnut :    si des influences extérieures entravent l’évolution 

 
 
 
 
 
 
 
  

Mots-clés 
Servilité 
En fait trop pour plaire 
Se laisse exploiter 

Etat positif : 
J’exprime mes limites 
Je garde ma propre identité 



ESNA – ECOLE SUISSE DE NATUROPATHIE POUR ANIMAUX 

5 

 

 
5 - CERATO -PLUMBAGO 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
Etat négatif 

Difficulté à faire confiance à son instinct 
Cherche la réponse à l’extérieur, imite ce que font les autres, trop influencé  
Hésitant, semble réfléchir à ce qu’il faut faire 
Manque de logique dans ses décisions, se fourvoie fréquemment 
Cherche exagérément l’approbation 
Agit parfois à rebours du bon sens, fait des « bêtises » 
Tâtillon 
 
Ne pas confondre l’état négatif de Cerato avec : 
Larch :  se met en situation d’échec mais reste convaincu de sa valeur, ne cherche pas à se 

faire rassurer ou guider 
Mimulus :  peurs, timidité, souvent effrayé par le groupe 
Centaury : trop soumis et influençable 
 

Que faire ? 
- Lorsque c’est possible, laisser l’animal réfléchir et agir par lui-même, sans intervenir, ni 

verbalement ni par le langage corporel (sauf s’il se met ou met d’autres animaux ou humains 
en danger, bien sûr) 

- Récompenser l’animal lorsqu’il agit selon son instinct, puis espacer progressivement les 
récompenses pour diminuer la recherche d’approbation 

- Mettre l’animal dans des situations d’abord familières, puis nouvelles où il n’y a pas de 
congénères à imiter dans l’environnement 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

Mots-clés 
Ne se fait pas confiance 
Intuition, instinct 
Besoin d’approbation, de confirmations 
Trop influencé par les autres, « suit comme un mouton » 

Etat positif : 
Je fais confiance à mon instinct, à mon intuition 
Je sais décider par moi-même 
Force tranquille 
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6 - CHERRY PLUM - PRUNIER MYROBOLAN 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Etat négatif 
Tension extrême, yeux écarquillés, regard fixe 
Désespoir intense 
Crises de violence incontrôlables que l’animal retourne parfois contre lui-même en s’auto-
mutilant 
Parfois tremblements ou comportements compulsifs (par ex. tourne inlassablement en rond 
pour évacuer la tension) 
Les animaux Cherry Plum ont souvent subi des stress répétés ou ont été longtemps maintenus 
dans des conditions de détention inappropriées ou encore ont été exploités à outrance. Ils en 
arrivent au point où, leurs besoins et leurs instincts ayant été trop longtemps ignorés ou 
réprimés, ils deviennent des « barils de poudre » prêts à exploser. Leur qualité de sommeil est 
aussi affectée car ils ne parviennent pas à se détendre.  
Ils peuvent aussi avoir la réaction inverse et être tellement à bout qu’ils dépérissent et se 
laissent mourir pour que leur souffrance cesse. 

 
Que faire ? 

- Instaurer des conditions de détention optimales et des activités en liberté permettant à 
l’animal de canaliser ses tensions, de se défouler. 

- Appliquer toutes les mesures apaisantes possibles : plantes et/ou huiles essentielles qui 
apaisent et favorisent un sommeil réparateur, massages doux 

- Equilibrage des chakras 
- Comme le corps éthérique est très souvent déformé, avec souvent des fissures et de 
nombreuses masses et flèches, les soins énergétiques (cf. module à ce sujet) sont très 
bénéfiques. Il est important de travailler sur les corps subtils car on soigne ainsi la racine des 
problèmes (qui se situent à ce niveau avant d’impacter les corps physique) 

- Associer d’autres élixirs selon les situations : 
Pine :    si l’on suspecte une intense culpabilité 
Star of Bethlehem :  en cas de chocs émotionnels, même anciens 
Willow :    si l’on suspecte un ressentiment profond 
Rock Rose :   suite d’intense frayeur 
White chestnut :  si mentalement torturé, obsessions 
Holly :    suite de colère violente ou de jalousie intense 
Chestnut Bud :  quand les états critiques se répètent dans les mêmes circonstances de 

stress 
Rock Rose :   si l’animal présente des crises de panique 

 
 

 

Mots-clés 
Tension extrême, pulsions 
violentes 
Au bord de l’implosion 
Sur le point de perdre le contrôle  
Chaos émotionnel 

Etat positif 
Calme intérieur, sérénité 

J’ai le courage de faire face 
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7 - CHESTNUT BUD - MARRONNIER D’INDE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Etat négatif 
Difficultés d’apprentissage 
Erreurs à répétition 
Fuite en avant 
Réagit précipitamment avant de comprendre ce qu’on attend de lui 
Fait souvent le contraire de ce qu’il sait devoir faire 
Obstination dans l’erreur avec résignation 
Ne tire pas de leçons de ses expériences 
Maladies survenant toujours dans les mêmes conditions de stress 
 
Les animaux Chestnut Bud comprennent très vite, mais s’impatientent car ils veulent aller de 
l’avant avant que l’apprentissage ou l’expérience précédents soient intégrés = veulent aller 
« plus vite que la musique ». 
Semblent distraits et peu attentifs (mais sans être « dans la lune », ce qui est plutôt un état 
Clematis). 

 
Que faire ? 

- Aider l’animal à s’ancrer = promenades sur un terrain naturel (herbe, terre) 
- Varier les apprentissages et les expériences = enseigner deux ou trois actions puis revenir 
sur chacune pour l’approfondir 

- Faire une pause ou changer d’activité quand l’attention se relâche 
- Associer d’autres élixirs : 
Clematis :  si inattentif et « dans la lune » 
Wild Rose :  manque de motivation, « paresse » 
Hornbeam :  si les apprentissages sont une corvée et accomplis à contre-coeur 
Impatiens : quand veut aller trop vite 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Mots-clés 
Difficulté à coordonner le monde intérieur et la réalité 
Erreurs à répétition 
Ne progresse pas ou très peu car veut passer à 
l’étape suivante avant d’avoir intégré la précédente 

Etat positif 
J’ancre ce que j’apprends et progresse 
J’intègre en profondeur 
J’apprends de mes expériences 
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8 - CHICORY - CHICOREE SAUVAGE 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Etat négatif 

Très « pot de colle », en recherche constante d’attention.  
Se sent facilement laissé de côté sans raison objective, « boude » ou se manifeste bruyamment 
s’il n’obtient pas ce qu’il désire. 
L’état négatif Chicory est fréquent chez les chiots qui ont pris l’habitude d’être le centre de la 
vie familiale et ont ensuite des difficultés à devenir plus autonomes 
Ne pas confondre avec Vine : pauvreté des sentiments affectifs et net désir de pouvoir 
 

Que faire ? 
- Associer d’autres élixirs : 

Holly :   colère, haine 
Willow :   ressentiment 

- Poser des limites en mettant en place des moments consacrés à l’animal (câlins++, jeux) et 
des moments sans interactions, mais en mettant à disposition des jouets ou des activités 
autonomes (tapis de fouille, Kong avec qq friandises, etc.).  

- Ignorer (pas de regards, pas de paroles) les tentatives d’attirer l’attention et, lorsque l’animal 
cesse, le récompenser pour son attitude adéquate 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

Mots-clés 
Accaparer l’attention 
Possessivité 
Peur cachée de pas être assez aimé, demande affective exagérée 
Préoccupation excessive des autres 
Autoritarisme 
Rancune 

Etat positif 
Je sais que je suis aimé 
Je sais « être avec » sans envahir 
J’accepte de ne pas obtenir immédiatement ce que je veux 
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9 - CLEMATIS – CLEMATITE 

 
 
 
 

 

 

 

 

Etat négatif 
Est absent, distrait, a le regard vide ou dans le vague, semble marcher sur un coussin d’air 
Ne vit pas au présent, mais dans l’imaginaire 
N’est pas ancré 
Somnole souvent, se réfugie dans le sommeil 
Difficultés de concentration et de mémorisation, oublie ce qu’il est en train de faire 
Parfois problèmes de schéma corporel (trébuche ou se cogne facilement) 
Risque d’accidents car n’est pas attentif à ce qui se passe autour de lui 
Souvent, faible énergie physique = retards de guérison, extrémités froides 
Il s’agit souvent d’animaux qui ont subi d’importants chocs physiques ou émotionnels et se sont 
dissociés de la réalité pour moins ressentir la souffrance. 
 
Ne pas confondre avec l’état négatif de : 
Wild Rose : démotivation profonde, désintérêt pour le présent, ennui intense, ne rêvasse même 
pas pour y échapper 

 
Que faire ? 
- Massages, qui reconnectent avec des sensations corporelles agréables 
- Equilibrage des chakras, contrôler en particulier les chakras couronne et racine 
- Favoriser le contact avec la terre (promenades sur des sols naturels), ce qui aide à l’ancrage 
- Attirer l’attention sur ce qui se passe ici et maintenant, en interagissant avec l’animal (jeux, 

promenades, apprentissages en douceur) 
- Si l’on suspecte des chocs émotionnels ou des maltraitances, il est crucial d’établir un lien 

affectif solide permettant à l’animal de reprendre confiance. On pourra ensuite le 
désensibiliser progressivement face à d’éventuelles peurs, tout en étant conscient que 
certaines peuvent persister toute la vie.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mots-clés 
« Dans la lune » 
Retrait dans son monde 
Manque d’intérêt pour la réalité 

Etat positif 
Je vis ici et maintenant 
J’apprécie de vivre dans la réalité 
Je suis conscient de mon corps 
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10 - CRAB APPLE - POMMIER SAUVAGE  

 
 

 

 

Etat négatif 
L’animal Crab Apple attache une grande importance aux rituels : les choses doivent se faire 
dans un ordre immuable jusqu’au moindre détail 
Fréquents comportements obsessionnels, souvent en matière d’hygiène, par exemple chat qui 
présente des lésions à force de se lécher 
Son hypersensibilité aux énergies des autres pousse l’animal à se distancer des individus 
dégageant des énergies négatives (ressenties comme « impures »), mais il peut aussi vouloir 
aider en les « épongeant », ce qui renforce les comportements de toilettage pour s’en 
débarrasser 

 
Que faire ? 
- Introduire progressivement et en douceur des changements de la routine. Récompenser lors 
de chaque petit changement pour associer changement et plaisir. 

- Visualiser une bulle de protection autour de l’animal pour le mettre à l’abri des énergies qu’il 
ressent comme négatives 

- Détourner l’attention lorsque l’animal se toilette exagérément 
- Elucider si l’on n’est pas soi-même obsédé par la propreté ou si on tend à éponger les énergies 
« négatives » d’autrui, l’animal étant bien souvent un miroir mettant en évidence les points 
que l’humain doit travailler. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mots-clés 
Focalisé sur des détails insignifiants, « maniaque » 
Comportements obsessionnels 
Très sensibles aux énergies dégagées par les autres (humains ou animaux)  
Obsédé par l’hygiène, toilettage excessif  
Handicap physique ou malformation = difficulté à accepter ses limitations 
Draineur, purificateur dans les affections avec écoulements et les maladies 
de peau 

Etat positif 
J’accepte que tout n’est pas immuable 
Je distingue ce qui est important 
Je suis à l’aise dans mon corps 
J’apporte mon aide sans me laisser envahir par des énergies 
qui ne m’appartiennent pas 
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11 - ELM – ORME 

 
 

 
 
Etat négatif 
Cet état est toujours passager. 
L’animal, qui accomplit habituellement ses tâches facilement et efficacement montre des 
signes de surmenage : difficulté à exécuter ce qui lui est demandé, dispersé. 
Il s’identifie totalement à ses tâches et n’est momentanément plus conscient de ses besoins et 
de ses limites tant physiques que psychiques. 
L’état négatif d’Elm survient souvent lorsque l’animal vit un stress particulier (concours par 
ex.) en même temps qu’il traverse une phase physique particulière, par exemple puberté, 
début de gestation, période post-stérilisation (changements hormonaux), sevrage, transition 
alimentaire, etc. L’animal ne parvient pas à gérer le tout en même temps. 
 
A ne pas confondre avec les états négatifs de : 
Oak :  obstination à aller jusqu’au bout contre vents et marées 
Vervain :  se laisse déborder et épuiser par un enthousiasme non maîtrisé  
Olive :  stade ultime du surmenage, épuisement total 
Larch :  perte de confiance en soi manifeste 

 
Que faire ? 

- Mettre l’animal au repos ou diminuer, voire suspendre certaines activités durant quelques 
jours, puis les reprendre progressivement en surveillant les éventuels signes de fatigue  

- Aider à traverser la phase physique en cours : veiller aux besoins spécifiques, massages, 
soins énergétiques, plantes apaisantes et/ou anxiolytiques, huiles essentielles (sauf en cas 
de gestation et chez les très jeunes) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mots-clés 
Sens du devoir trop développé 
Sentiment d’être submergé par les responsabilités 
Sentiment de ne pas être à la hauteur des tâches 
demandées 
Perte de confiance en soi 
Peur de décevoir 
Anxiété due au stress induit par le désir de perfection 
Epuisement momentané avec troubles de la concentration 
Découragement passager 

Etat positif 
Je fais ce que je peux 
J’accepte d’en faire moins pour l’instant 
Je respecte mes limites 
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12 - GENTIAN – GENTIANE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Etat négatif 
Il suffit de très peu pour que le découragement s’installe 
Tristesse visible dans l’attitude et le regard 
Ne peut relativiser les événements : tout prend une ampleur exagérée 
Difficulté à faire face aux imprévus 
Dépression réactionnelle : décès ou séparation d’un être aimé (humain ou animal) 
Rechute facilement après une maladie, convalescence problématique 
 
A ne pas confondre avec les états négatifs de : 
Mustard : état anxieux et dépressif sans cause apparente et 

apparaissant/disparaissant de façon inopinée 
Gorse :   a perdu tout espoir de s’en sortir et a cessé de lutter 
Sweet Chestnut :  ne trouve rien à quoi se raccrocher mais garde espoir 
Cherry Plum :  profond désespoir avec parfois pulsions suicidaires (oui, elles existent 

aussi chez les animaux !) 
Water Violet :  tendance à se couper du monde, repli silencieux 
 

Que faire ? 
- Prodiguer des encouragements, féliciter/récompenser lorsque l’animal fait preuve de 
confiance en lui-même et face à des imprévus 

- Respecter le temps nécessaire au travail de deuil en cas de décès ou de séparation d’un 
être aimé 

- Equilibrage des chakras (les chakras du cœur et de la gorge sont souvent dysfonctionnel) 
- Massages, pour leur effet relaxant et une reconnexion avec le corps 
- Plantes antidépressives et anxiolytiques 
- Plantes immuno-modulatrices pour aider le système immunitaire durant et après une 
maladie 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Mots-clés 
Remet tout en question, doute de tout 
Pessimisme, broie du noir, déprimé  
Perd facilement courage 
Insécurité liée à la perte de confiance en soi et en la vie 

Etat positif 
J’ai confiance en l’avenir 
J’attends une issue positive 
Je crois que tout va s’arranger 
Je retrouve de la joie de vivre 
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13 - GORSE – AJONC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etat négatif 
Découragement total, lassitude intérieure extrême 
S’attend à souffrir 
Ne s’implique plus dans son propre destin 
N’a plus la force de continuer à lutter 
Accepte d’être aidé, mais sans grand espoir, surtout pour faire plaisir 
Cet état survient souvent en cas de maladies chroniques, décourageantes car il n’y a pas de 
guérison 
 
A ne pas confondre avec les états négatifs de : 
Wild Rose :  indifférence totale, ne se sent plus concerné par rien, plus de motivation, 

se laisse aller à la dérive, grand ennui et apathie, rechigne au moindre 
effort. Wild Rose est indifférent,  

Gorse  se résigne.  
Mustard :  état anxieux et dépressif sans cause apparente et 

apparaissant/disparaissant de façon inopinée 
Sweet Chestnut :  ne trouve rien à quoi se raccrocher mais garde espoir 
Cherry Plum :  profond désespoir avec parfois pulsions suicidaires (oui, elles existent 

aussi chez les animaux !) 
Water Violet :  tendance à se couper du monde, replis silencieux 

 
Que faire ?  

- Soins énergétiques pour relancer l’énergie dans les corps subtils, ce qui aura aussi un effet 
sur le corps physique. Contrôler le corps éthérique, qui présente souvent des fissures 
et/ou des trous par lesquels l’énergie fuit, ainsi que des décalages 

- Plantes immuno-modulatrices pour stimuler les défenses immunitaires 
- Plantes antidépressives et anxiolytiques, miel, gelée royale 
- Favoriser l’exposition au soleil, qui favorise la production de sérotonine et de dopamine, 
des anti-dépresseurs naturels 

- Etre très présent, accorder temps et attention, entourer l’animal, manifester amour et 
empathie 

- Stimuler en proposant des activités de courte durée que l’animal apprécie en temps 
normal 

 
 
 
 
 

Mots-clés 
Sans espoir, résigné 
Sentiment que « ça ne sert plus à rien » 
N’espère plus d’amélioration  
Pas la force de prendre un nouveau départ 
Maladie chronique 

Etat positif 
Je vois les nouvelles possibilités 
Je reprends espoir 
Je tiens le coup 
J’accepte l’aide et crois à son utilité 
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14 - HEATHER – BRUYERE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etat négatif 
Besoin d’un public et besoin excessif de compagnie (intolérance rester seul, même peu de 
temps) 
Veut toujours être le centre de l’attention 
Peu d’intérêt pour les autres, voire les repousse s’ils obtiennent de l’attention (jalousie) 
« S’agrippe », « pot de colle » 
Epuise l’entourage par son insistance 

 
Que faire ? 

- Habituation très progressive à la solitude (quelques minutes pour commencer, puis 
augmenter peu à peu) 

- Ne pas réagir aux demandes insistantes d’attention. Dès qu’elles cessent, féliciter, 
récompenser 

- Décider soi-même des moments de contact physique 
- Donner en complément : 
Chicory :  si possessivité 
Scleranthus :  si instabilité, caprices 
Holly :   si colère, provocations, jalousie, agressivité par frustration 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Mots-clés 
Ne supporte pas la solitude 
Veut être le centre d’intérêt : moi, moi, moi ! 
Besoin d’être constamment valorisé 
Cherche sans cesse le contact physique  

Etat positif 
Je reçois tout ce dont j’ai besoin 
Je n’ai pas besoin d’attirer l’attention pour me savoir aimé 
Je me sens en sécurité 
Je sais passer des moments seul 
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15 - HOLLY – HOUX 

 
 
 
 
 
 
 
 
Etat négatif 
Incapacité à aimer et croit manquer d’amour 
Frustration, insatisfaction 
Rivalités, jalousie 
Intolérance aux autres (congénères, autres animaux, humains) 
Comportement destructeur 
Il y a souvent eu des carences affectives graves chez les animaux en état négatif d’Holly et, 
malheureusement, leur comportement aboutit à ce qu’on ne ressente pas beaucoup 
d’affection à leur égard tant ils sont irritables et méfiants 
 
Ne pas confondre l’état négatif de Holly avec : 
Willow :  sentiment d’être une victime et jalousie du bonheur des autres 
Impatiens :  frustration et colères mais par impatience ; rien ne va assez vite 
Beech :  l’intolérance et l’irritabilité sont aussi présentes, mais plus intériorisées, avec 

une attitude plutôt brusque qu’agressive 
 
Que faire ? 

- Communication intuitive pour comprendre ce qui s’est passé pour en arriver là 
- Prendre conscience qu’il s’agit d’animaux émotionnellement en souffrance et saisir toutes 
les opportunités de leur manifester de la douceur, de l’affection tout en restant prudent car 
ils peuvent basculer dans l’agressivité d’une seconde à l’autre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Mots-clés 
Vite en colère et agressif 
Irritabilité, susceptibilité 
Jalousie 
Méfiance 
Jaloux 

Etat positif 
Mon cœur donne le ton 
Je suis capable d’aimer et je sais que je suis aimé 
Je peux faire confiance 
Je suis heureux de ce que j’accomplis et de la réussite des autres 
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16 - HONEYSUCKLE – CHEVREFEUILLE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etat négatif : 

La principale souffrance est liée à une ou plusieurs séparations : mère-petit à la naissance ou 
lors du sevrage, changement de lieu coupant l’animal des relations avec ses congénères, 
d’autre animaux ou des humains 
Perte d’un être aimé 
Nostalgie d’un lieu où l’animal était heureux 
Séparation d’un couple mâle-femelle ayant un fort attachement l’un pour l’autre 
Décès ou départ d’un compagnon de vie ou de « travail » 
Difficultés d’adaptation à un nouveau lieu, de nouveaux animaux ou humains 
Par fois sentiment de culpabilité d’avoir « abandonné » des êtres chers 
 
A ne pas confondre avec l’état négatif de : 
Clematis : si Honeysuckle est souvent perdu dans ses pensées nostalgiques, Clematis est 

indifférent tant au présent qu’au passé, il rêvasse, fuit dans l’imaginaire et 
s’abstrait souvent du présent en dormant 

 
Que faire ? 

- Lorsque c’est possible, laisser à l’animal un objet de son ancienne vie (gamelle, jouets, seau 
à aliments pour équidés, couverture…) 

- Observer avec qui l’animal se sent à l’aise et privilégier les contacts avec cet animal ou cet 
humain 

- Créer un environnement agréable et chaleureux 
- Pratiquer des activités intéressantes ou ludiques qui motivent à vivre au présent 
- Massages et équilibrage des chakras, si possible shiatsu sur les points liés au chagrin 
- Communication intuitive pour que l’animal puisse exprimer ce qu’il ressent 
- Compléter avec d’autres fleurs de Bach : 
Star of Bethlehem :   si la situation n’évolue pas 
Agrimony ou Water Violet :  pour aider l’animal à « sortir » ses émotions 
Hornbeam :    pour l’aider à trouver la force d’avancer, de se lancer 
Walnut :  pour l’aider à se libérer et à amorcer un changement de la 

perception du monde qui l’entoure 
Crab Apple :    si l’on suspecte un sentiment de culpabilité  

 
 
 
 
 

Mots-clés 
Nostalgie du passé 
Ne vit pas dans le présent 
Regret de ne pouvoir tout recommencer 
Images ressurgissant du passé 
Mal du pays 
Perte d’un être aimé dont on ne se console pas 

Etat positif 
Je vis dans le présent 
Je regarde devant moi 
Je fais le prochain pas 
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17 - HORNBEAM – CHARME 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etat négatif 

Grande lassitude, en particulier le matin 
Sans ressort, démarrage difficile 
Manque de force, de courage, de motivation 
Perte de la joie de vivre et de travailler 
Rechigne face à la monotonie des activités quotidiennes 
Va mieux lors d’activités sortant de la routine 
Besoin de stimulations 
 
Ne pas confondre avec l’état négatif de: 
Elm :   momentanément dépassé par sa tâche qu’il assume habituellement très bien 
Wild Rose :  plus de motivation tant il est indifférent à la vie et apathique 
Agrimony :  apparence gaie et joviale (« tout va bien ! ») alors qu’il est rongé 

intérieurement.  
 
Que faire ? 

- Varier les activités, stimuler 
- Plantes anti-fatigue : ginseng (fatigue physique) et rhodiola (lassitude mentale : elle 

empêche la dégradation de la sérotonine et de la dopamine, des neurotransmetteurs qui 
jouent un rôle dans le plaisir et l'apaisement).  

- Huiles essentielles : diluer dans un flacon de 30 ml : 2 ml d'HE de palmarosa, 1 ml d'HE 
de zeste de combava, 1 ml d'HE de bois de Hô, 1 ml d'HE de semences de coriandre, 1 
ml d'HE de basilic. Compléter avec de l'huile d'amande douce, et appliquer 5 gouttes sur 
le thorax 2x/jour durant 5- jours (toujours vérifier la bonne tolérance de chacune des 
HE !) 

- Massage : simule la circulation sanguine et lymphatique, favorise l’élimination des toxines 
et donc redonne du tonus 

- Drainage des émonctoires foie/reins 
- Equlibrage des chakras 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Mots-clés 
Fatigue mentale 
Lassitude psychique passagère ou durable 
Sans ressort 
Suite de surmenage 
Perte de motivation face une routine trop figée 

Etat positif 
Je suis frais et dispos 
J’ai le tonus nécessaire 
J’aime ce que je fais 
Je me réjouis de cette nouvelle journée 
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18 - IMPATIENS – IMPATIENCE 

 
 
 
 
 
 
 
 
Etat négatif 

Tension nerveuse extrême 
Vif et irritable 
Brefs accès de colère 
Veut tout faire très vite 
Perfectionniste 
Supporte ma les frustrations 
Grande rapidité de perception, de décision et d’action 
Trouve toujours les autres trop lents et peut les bousculer pour les « booster » 
Préfère agir seul 
Douleurs spasmodiques (stress) 
Tendance aux blessures par excès de précipitation 
 
Ne pas confondre avec l’état négatif de: 
Vine :   aspect dominateur 
Holly :   pulsions haineuses, jalousie 
Cherry Plum : difficulté à se dominer mais sans le même esprit d’indépendance et de 

précipitation impatiente 
Vervain :  excès d’enthousiasme tendu vers un but qui occulte le reste 
 

Que faire ? 
- Alterner des activités en solitaire où il pourra mettre en œuvre librement sa rapidité de 
perception de réaction et d’action, et des activités où il apprendra progressivement à 
maîtriser sa fougue 

- Surveillance attentive face aux risques de blessures 
- Observation du langage corporel pour détecter rapidement d’éventuels problèmes digestifs 
liés à des spasmes (inconfort, douleur) 

- Plantes apaisantes, notamment la mélisse qui a un effet relaxant et antispasmodique 
- Huiles essentielles relaxantes : lavande vraie, ylang-ylang, bigaradier 
- Massages, qui ont un effet très apaisant. L’animal Impatiens ne supporte pas toujours un 
massage complet = arrêter quand il renâcle et reprendre à un autre moment 

- Equilibrage de chakras 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mots-clés 
Facilement irrité 
Réactions excessives 
Rien ne va assez vite pour moi 

Etat positif 
Je prends le temps 
Je suis patient 
Je me détends 
J’accepte que tout n’aille pas vite 
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19 - LARCH – MELEZE 

 
 
 
 
 
 
 
 

Etat négatif 
Manque de confiance en soi 
Sentiment d’infériorité, se compare trop aux autres, notamment s’il présente un handicap 
ou une limitation physique 
Peur de l’échec, car il a souvent vécu des expériences négatives dans le passé 
Manque de persévérance par manque de confiance en soi 
Cherche à éviter l’action par peur d’échouer 
Hésitation, indécision, passivité 
Grande sensibilité au ton de la voix (agacement, gronderies) 
 
Ne pas confondre avec l’état négatif de : 
Cerato :   besoin constant d’être rassuré, recherche excessivement l’approbation 
Chestnut bud :  répète sans cesse les mêmes erreurs 
Scleranthus :  trop hésitant et instable, indécision permanente 
Mimulus :   peurs concrètes, timidité face aux autres ou au groupe 
Elm :    temporairement submergé par les responsabilités 
 

Que faire ? 
- Activités et apprentissages simples que l’animal ne peut que réussir = renforcement de la 
confiance en soi 

- Introduire très progressivement de nouvelles activités pour lui permettre de découvrir 
son potentiel encore inutilisé 

- Favoriser les expériences positives et éviter toute situation pouvant aboutir à un 
sentiment d’échec 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mots-clés 
Manque de confiance en soi 
S’attend à échouer 
Sentiment d’infériorité 

Etat positif 
J’en suis capable 
Je vais y arriver 
Je le fais 
Je réussis 
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20 - MIMULUS – MIMULE TACHETEE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etat négatif 
Anxiété d’anticipation 
Craintes face aux situations concrètes du quotidien 
Peurs diverses identifiables : obscurité, orages, bruits violents, animaux, foule, etc. 
Phobies : claustrophobie, vertige des hauteurs, agoraphobie 
Hypersensibilité aux stimuli de l’environnement 
Ne supporte pas les conflits 
Timide, craintif, hyperprudent 
 
Ne pas confondre avec : 
Rock Rose :  terreur aiguë et brutale. Toutefois, cette fleur peut compléter Mimulus dans 

certaines situations critiques 
Aspen :  peurs irrationnelles sans causes identifiable 
 
Que faire ? 

- Ne pas rassurer par des paroles ou des caresses, qui sont interprétées par l’animal 
comme des marques d’attention et des récompenses, avec pour résultat un 
renforcement des peurs, car l’animal en conclut qu’il a bien agi. Dès le retour au calme 
féliciter, récompenser : on renforce ainsi l’attitude calme et pas la peur 

- Désensibilisation très progressive aux causes des peurs 
- Aménager un espace où l’animal peut se réfugier et se sentir en sécurité en cas de 
peur  

- Plantes apaisantes : tilleul, mélisse, valériane, passiflore, eschscholzia (favorise le 
sommeil) 

- Massages : effet relaxant 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mots-clés 
Peurs spécifiques dont la cause est connue 
Phobies 
Timidité 
Peur du monde concret 

Etat positif 
Je sens en moi le courage d’affronter… 
Je suis capable de faire face 
Je prends le risque 
J’intègre les peurs surmontées 
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21 - MUSTARD – MOUTARDE 

 
 
 
 
 
 
 
 
Etat négatif 
Tristesse et abattement épisodiques profonds avec prostration 
Phases de dépression avec début et fin inopinées 
Durant ces phases, épuisement, manque total d’énergie 
Il existe dans la psyché collective un grand réservoir de deuils non vécus qui se manifestent 
périodiquement chez les êtres qui y sont particulièrement sensibles, notamment lors de phases 
de stagnation énergétique.  
Il se peut aussi que l’animal en état négatif de Mustard ait des corps subtils poreux exposant 
leur système émotionnel à toutes les vibrations extérieures de dépression, de tristesse, de 
deuil. 
Cet état est plus fréquent au seuil d’une phase importante de développement ainsi que durant 
l’arrière-automne et l’hiver ou dans les régions où l’hiver est particulièrement long. 

 
Que faire ? 
Nous ne pouvons pas grand-chose contre ces périodes dépressives, tant chez l’animal que chez 
l’humain. Le vétérinaire prescrit souvent un anti-dépresseur chimique.  
Toutefois, outre les fleurs de Bach, certaines plantes peuvent être bénéfiques, par exemple 
l’association rhodiola-safran, le millepertuis, le griffonia ainsi que la valériane et l’eschscholzia si 
s’y ajoutent des troubles du sommeil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mots-clés 
Accès de mélancolie profonde survenant et 
disparaissant sans raison apparente 
Mal de vivre indéfinissable 

Etat positif 
J’ai le cœur léger 
Je suis rempli de joie 
Je retrouve la lumière 
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22 - OAK – CHENE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etat négatif 
Lutte avec vigueur pour assumer ses tâches 
Sens extrême du devoir accompli (fréquent chez les chiens de berger) 
Ne s’accorde pas de pauses 
Pousse son endurance au-delà de ses limites 
Dissimule sa fatigue 
S’obstine à être actif malgré la maladie 
 
A ne pas confondre avec : 
Vervain : emporté par son exaltation, obsédé par le but à atteindre, en tension physique et 
psychique constante 
Elm : angoissé par un désir de perfection entraînant un découragement transitoire 

 
Que faire ? 

- Observer le langage corporel pour détecter les signes de fatigue ou d’’épuisement  
- Imposer des temps de repos 
- Massages pour détendre la musculature et relaxer sur le plan psychique 
- Compléter avec d’autres fleurs de Bach : 

Vine : en cas de besoin de tout maîtriser 
Rock Water : en cas de besoin d’être exemplaire et de répondre aux attentes (réelles ou 
imaginaires) 
Pine : si sentiment de culpabilité si ne va pas jusqu’au bout de ses forces 
Larch : si manque de confiance en soi poussant à se prouver qu’on peut faire encore 
mieux 
Mumulus : si peur de ne pas être à la hauteur de la tâche 
Centaury : si besoin d’amour et de reconnaissance allant jusqu’au déni de ses propres 
besoins 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mots-clés 
Recherche permanente de performances 
Ne sait pas se ménager 
N’abandonne jamais, même totalement 
épuisé 
Effondrement nerveux par surmenage 
Résister devient un but en soi 

Etat positif 
Je relâche la pression 
Je tiens compte de mes limites physiques 
et psychiques 
Je suis bienveillant envers moi-même 
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23 - OLIVE – OLIVIER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etat négatif 

Epuisement physique et mental 
Abattement, apathie 
Incapable du moindre effort 
Sommeil non réparateur (réveils nocturnes, cauchemars) 
Etat dépressif lié à l’épuisement 
Etat fréquent à la suite d’une longue maladie ou en cas de maladie chronique installée depuis 
longtemps 
Suite de longue période d’anxiété et/ou de stress 
Suite de grandes souffrances physiques et morales (maltraitances par ex.) 

 
Que faire ? 
- Elucider avec le vétérinaire s’il n’y a pas de maladie sous-jacente 
- Mettre au repos tout en maintenant une activité physique douce et très modérée (courtes 
promenades) 

- Veiller à une alimentation de grande qualité avec compléments minéraux/vitamines 
- Soin énergétique pour permettre l’évacuation des énergies usagées et la recharge en 
énergies « pures » 

- Massages pour favoriser la circulation sanguine et lymphatique 
- Plantes : ginseng + valériane et/ou passiflore et/ou eschscholzia pour favoriser un sommeil 
réparateur 

- Drainage des émonctoires pour favoriser l’élimination des toxines et « rebooster » 
l’organisme 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mots-clés 
Epuisement total du corps et de l’esprit 
Au bout du rouleau, exténué 
Plus envie de rien, totalement démotivé 
Besoin irrépressible de sommeil 

Etat positif 
Je m’accorde du repos  
Mes forces se renouvellent 
Je tire profit des soins prodigués 
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24 - PINE – PIN SYLVESTRE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etat négatif 

Sentiment d’indignité, de honte 
Se fait des reproches 
Dur à son propre égard 
Pense qu’il pourrait mieux faire 
Se sent coupable de ses erreurs 
Assume des responsabilités qui ne sont pas de son ressort 
Endosse les fautes des autres 
A toujours peur de déranger = se fait tout petit dans son coin, ne demande rien 

 
Que faire ? 
- Donner d’autres fleurs de Bach en complément 
Pine :  si l’éducation a été trop rigide, après des maltraitances ou en période 

de deuil 
White Chestnut :  si comportements obsessionnels 
Cherry Plum :   en cas d’état dépressif larvé 

- Plantes apaisantes pour agir sur le stress : mélisse, passiflore, valériane, rhodiola… 
- Veiller à ce que l’animal n’en fasse pas trop, ménager du repos 
- Favoriser les activités ludiques, sans enjeu de résultat = aider à retrouver le plaisir du jeu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mots-clés 

Dureté à l’égard de soi-même 
Jamais satisfait de ce qu’il accomplit 
Sens excessif du devoir 
Tendance à l’automutilation par auto-punition 
inconsciente 

Etat positif 
J’ai le droit de… 
Je mérite d’être aimé 
Je me pardonne 
Je suis libéré de mes faux sentiments de responsabilité 
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25 - RED CHESTNUT – MARRONNIER ROUGE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etat négatif  
Redoute le pire pour les autres 
Souci excessif du bien-être des êtres aimés 
Hyperprotecteur, identification fusionnelle 
Inquiétude omniprésente et constante pour les autres 
Mère qui ne laisse personne approcher de ses petits et ne leur laisse aucune autonomie 
lorsqu’ils sont sevrés 
Chez les chiens, on observe souvent ce comportement envers les membres de la famille, en 
particulier les enfants ou les animaux plus jeunes vivant dans le même environnement 

 
Que faire ? 
- Ajouter d’autres fleurs de Bach: 
White Chestnut :  si cet état devient obsessionnel 
Chicory :   en cas de possessivité importante 

- Aider l’animal à prendre du recul en l’éloignant par moments de ceux pour qui il s’inquiète 
ou qu’il protège de manière excessive 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Mots-clés 
Souci excessif pour les autres 
Attitude trop altruiste au détriment de ses 
propres besoins 
Liens affectifs trop forts 

Etat positif 
Moi et l’autre sommes deux individus bien distincts 
Je peux faire confiance 
Je me recentre sur mes propres besoins 
Je lâche prise 
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26 - ROCK ROSE – HELIANTHEME 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etat négatif 

Situation d’extrême danger ; accident, urgence 
Peur après avoir échappé de justesse à la mort 
Agitation intense ou, au contraire, figé par la peur 
Tellement centré sur la peur qu’il ne voit ni n’entend plus rien = perd toute capacité de réagir 
Palpitations 
Cauchemars 

 
Que faire ? 
- Donner du Rescue tous les quarts d’heure durant 2-3 heures; il contient aussi Rock Rose 
- Emmener l’animal dans un lieu calme et rassurant, rester auprès de lui jusqu’au retour au 
calme 

- L’envelopper dans une couverture (équidé) ou lui enfiler un T-shirt antistress (chien, chat) : 
ce type de contention a un effet apaisant 

- Chakras : travailler immédiatement sur le chakra du plexus, qui est toujours noué dans ces 
situations (le masser apaise déjà) 

- Massage après le retour au calme : il favorise l’élimination des hormones de stress et a un 
effet relaxant 

- Plantes apaisantes : passiflore, tilleul, rhodiola, valériane, mélisse… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mots-clés 
Peur panique 
États de terreur aiguë 
Paralysé par la peur, ne voit ni n’entend 
plus rien 
Tremblements, sudation 

Etat positif 
Je m’en sortirai 
Je sais que tout ira bien 
Je vois la situation dans son ensemble 



ESNA – ECOLE SUISSE DE NATUROPATHIE POUR ANIMAUX 

27 

 

 
27 - ROCK WATER – EAU DE ROCHE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etat négatif 
Idéal élevé 
Veut toujours être au top niveau 
Aimerait être un exemple pour les autres 
Enfermé dans un corset de principes = inflexible, obstiné, « ce qu’il a dans la tête, il ne l’a pas 
ailleurs » 
Ne supporte par les changements de sa routine 
Centré sur lui-même 
Réprime certains besoins vitaux 
 
A ne pas confondre avec l’état négatif de: 
Vervain :  idéaliste, mais bien plus altruiste, moins centré sur lui-même, ne s’impose pas des 

règles strictes 
Oak :  présente aussi de l’obstination et un désir de perfection mais son objectif est de 

finir coûte que coûte ce qu’il a entrepris, d’atteindre le but qu’il s’est fixé 
 
Que faire ? 
- Lui donner des tâches valorisantes où des congénères ou autres sont impliqués 
- Favoriser progressivement les activités qui demandent de la flexibilité 
- Modifier la routine en douceur 
- Vérifier que les besoins vitaux soient satisfaits (notamment repos) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mots-clés 
Exigence de perfection pour soi-même 
S’impose des règles strictes 
Rigidité mentale 
Met la barre très haut 

Etat positif 
Je m’autorise à… 
Je sais faire preuve de flexibilité 
Je m’adapte 
Je suis capable de spontanéité 
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28 - SCLERANTHUS – GRAVELLE ANNUELLE, ALENE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etat négatif 
Variabilité de l’humeur par manque de calme intérieur 
Ballotté entre deux possibilités 
Passe d’un extrême à l’autre 
Mouvements nerveux, saccadés, agitation 
Alternance de symptômes opposés (constipation/diarrhées par ex.) 
Parfois troubles de l’équilibre (trébuche facilement) 
Souvent sujet au mal des transports 
 
A ne pas confondre avec : 
Mimulus :   timide, peureux 
Larch :   anticipe ses propres échecs 
Cerato :   a sans cesse besoin d’être rassuré 
Centaury :  manque de volonté, se soumet facilement 

 
Que faire ? 

- Assurer le plus possible de stabilité 
- Favoriser les routines, effectuées dans le calme, en ne laissant pas l’animal se disperser 
- Aller jusqu’au bout des activités commencées 
- Equilibrage des chakras (le travail sur le chakra racine notamment favorisera un meilleur 
ancrage et donc une meilleure stabilité) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mots-clés 
Irrésolu, hésitant 
Versatile 
Instabilité physique et psychique 
Sautes d’humeur 

Etat positif 
Je suis d’humeur égale 
Je sais ce que je veux 
Je suis capable de me décider 
Je ne saute pas du coq à l’âne 
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29 - STAR OF BETHLEHEM – ORNITHOGALE EN OMBELLE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etat négatif 
Suite de grande frayeur, de choc physique ou psychique 
Impossibilité de surmonter un accident, la perte d’un être aimé, une grande frayeur 
Chagrin paralysant enlevant toute énergie 
Suite de mise-bas ou d’opération pénible 
Hypersensible, sursaute facilement aux bruits 
Recherche de consolation et de compagnie 
Parfois réactions ralenties, comme sous l’effet d’anesthésiques 
A savoir : l’administration durant plusieurs mois est souvent nécessaire 

 
Que faire ? 

- Eviter les situations stressantes et les bruits forts 
- Musique relaxante 
- Assurer un environnement calme 
- Massages, pour leur effet relaxant et pour favoriser l’élimination des hormones de stress 
- Soin énergétique, car le corps éthérique est très souvent décalé et lésé 
- Equilibrage des chakras : la circulation énergétique dans celui du plexus est généralement 
fortement perturbée 

- Favoriser l’ancrage, l’enracinement : contact avec la nature, marche sur des sols naturels 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mots-clés 
Suites de choc physique ou psychique récent ou ancien 
Conforte l’âme, adoucit la peine 
Active les processus d’autoguérison 
Blocage face aux situations stressantes 
 

Etat positif 
Je me sens serein 
Je vis pleinement 
Je surmonte les chocs du passé 
Je vis au présent 
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30 - SWEET CHESTNUT – CHATAIGNIER 

 
 
 
 
 
 
 
 
Etat négatif 
Regard vide et triste 
Abattu, léthargique 
Dépression profonde, désolation totale, désespoir 
Souffrance morale aux limites de la résistance, « au bout du rouleau » 
Sentiment que tout s’effondre, on sombre dans un gouffre 
Sentiment de n’avoir plus rien à quoi s’accrocher  
N’attend plus rien de la vie 
Risque d’accidents car tout lui est indifférent, perte des instincts face aux dangers, tendance 
suicidaire 
Attention : tente de pas montrer sa détresse, donc il faut observer le langage corporel et le 
comportement 

 
A ne pas confondre avec l’état négatif de : 
Agrimony :  compense ses tourments par la distraction, affiche une gaieté apparente 
Water Violet :  masque son désespoir par une attitude distante, se coupe des autres, se 

replie sur lui-même 
 
Que faire ? 
- Mettre au repos car les dépressions consomment énormément d’énergie 
- Etre très présent, accompagner : le contact physique est d’une grande importance pour 
autant que l’humain soit « bien dans ses baskets », mais attention à ne pas éponger les 
énergies de désespoir de l’animal… 

- Favoriser les activités brèves et calmes ainsi que le contact avec la nature 
- Favoriser le contact avec des congénères ou d’autres animaux dont la compagnie est 
appréciée 

- Massages : pour reconnecter avec le corps et relaxer 
- Plantes relaxantes et sédatives pour permettre la détente et un sommeil réparateur 
- Huiles essentielles sédatives, relaxantes, équilibrantes du système nerveux, antidépressives : 
HE de verveine odorante, ylang-ylang, petit grain bigaradier, néroli, la marjolaine à coquilles, 
la camomille romaine, lavande vraie. Diluer 5 gouttes de deux à trois de ces HE dans 20 ml 
d’huile végétale, masser le thorax et derrière les oreilles matin et soir 
(toujours tester chacune de ce HE au préalable pour s’assurer de la bonne tolérance) 

- Communication intuitive : pour comprendre les raisons de cet état et comment aider au 
mieux l’animal à remonter la pente. 

 
 
 
 
 

Etat positif 
Je me relève 
J’entrevois la lumière au bout du tunnel 
Je retrouve le goût de vivre 

Mots-clés 
Dépression profonde, désespoir total 
N’attend plus rien de la vie 
Au bout du rouleau 
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31 - VERVAIN – VERVEINE 

 
 
 
 
 
 
 
 
Etat négatif  
Porté à l’exagération, se dépense sans compter 
Tendance à toujours vouloir aller de l’avant 
Enthousiasme excessif 
Hyperactivité, agitation 
Vit « sur les nerfs », dans un une telle tension qu’il finira par basculer dans l’épuisement, voire 
dans la dépression car va au-delà de ses limites 
A beaucoup de difficulté à se relaxer 
Déteste l’injustice 
 
A ne pas confondre avec l’état négatif de : 
Oak :   veut coûte que coûte finir la tâche entreprise et s’épuise 
Impatiens :  intolérance à la lenteur des autres et grand besoin d’indépendance 
 

Que faire ? 
- Tempérer l’enthousiasme 
- Veiller aux signes de fatigue et imposer des temps de repos 
- Favoriser la relaxation par le contact avec la nature, les massages 
- Plantes et huiles essentielles relaxantes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mots-clés 
Surmenage par excès de zèle 
Enthousiasme excessif 
Hyperactivité 
 

Etat positif 
Je lâche prise 
J’agis dans une juste mesure 
Je me relaxe 
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32 - VINE – VIGNE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etat négatif : 
Comportement dominateur, veut faire la loi 
Veut tout maîtriser 
A souvent une affectivité peu développée 
Cherche à écraser les autres 
Ne tolère pas les contrariétés 
Rigidité mentale 
Se désintéresse de ceux qu’il ne peut dominer 
Chez les humains, on le qualifierait de leader despotique et dépourvu d’empathie 
Mais cette attitude masque bien souvent une personnalité très fragile liée à une terreur de 
l’anéantissement qui a pour conséquence que toute remise en question de son autorité 
équivaut à remettre en question son existence même.  
 
A ne pas confondre avec l’état négatif de: 
Impatiens :  irritable et parfois autoritaire, mais il se distingue de Vine par son impatience 

et son désir d’indépendance, sans chercher la domination 
Chicory :   motivé par un énorme besoin d’amour qui le conduit à être possessif 
Holly :  dont le comportement est induit pas des sentiments de colère, de haine, 

d’envie, de jalousie… 
Rock Water :  rigide et intransigeant, mais surtout par rapport à lui-même 

 
Que faire ? 
- Etablir une hiérarchie claire 
- Etablir des limites et les faire respecter 
- Donner des tâches où l’aspect leader sera profitable = collaboration plutôt que confrontation 
- Favoriser l’activité physique pour canaliser l’énergie 
- Etre conscient que le comportement cache une fragilité et de l’angoisse = agir avec fermeté 
mais sans dureté et dans le calme 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mots-clés 
Aime dominer, prendre la direction des opérations 
Tend à être autoritaire 
Tyrannise souvent son entourage 
Accepte mal l’autorité 

Etat positif 
Je respecte les autres 
J’utilise mon autorité naturelle à bon escient 
Je soutiens et encourage au lieu d’écraser 
J’accepte de ne pas tout maîtriser et commander 
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33 - WALNUT – NOYER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etat négatif 
Indécision, manque de résolution dans les périodes de changements importants 
Difficulté à « sauter le pas » vers une nouvelle étape 
Difficultés d’adaptation aux changements importants 

 
Que faire ? 

- Accompagner les changements en apportant du confort, un mode de vie et une 
alimentation adaptés 

- Apporter un mieux-être : massages (sauf en cas de gestation), présence attentive (mais pas 
fusionnelle !) et encourageante, musique douce 

- Respecter le rythme de l’animal 
- Eviter les stress (concours, nouveau venu dans l’environnement, changement de lieu de vie, 
etc.)  

- Féliciter/récompenser les manifestations d’autonomie 
- Equilibrage des chakras pour favoriser une bonne circulation énergétique = meilleur 
équilibre émotionnel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Mots-clés 
Doute de lui-même, indécis 
Manque d’autonomie 
Facilement influençable 
Comportement plus fortement marqué 
dans les périodes de grands changements 
physiologiques (puberté, gestation, 
handicap, stade ultime de la vie…) et 

Etat positif 
Je suis sûr de moi 
Je suis mon propre chemin 
Je m’adapte aux changements 
Je vais de l’avant avec confiance 
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34 - WATER VIOLET – VIOLETTE D’EAU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etat négatif 
Souvent « outsider » et comme il est surdoué par rapport à la moyenne, il a tendance à se 
sentir supérieur aux autres 
Sa forte tendance individualiste et réservée l’isole des échanges, y compris sur le plan 
énergétique 
Difficulté à se détendre 
Ne tolère pas d’être dérangé 
Se retire derrière sa carapace 
Aimerait « descendre de son piédestal » mais ne sait comment s’y prendre 
Difficile à soigner en cas de problème de santé, car déteste qu’on « se mêle de ses affaires » 
Ne pas confondre avec l’état négatif de : 
Beech : ne tolèrent pas qu’autrui n’agisse pas selon ses critères en raison de sonr sentiment 
d’insécurité, projette sess craintes sur autrui (mécanisme de défense, de protection), veut 
que tout se fasse dans un ordre immuable, ce qui le rassure. 
Holly : animosité, voire haine envers autrui, jalousie 
Mimulus : réservé à cause de sa timidité et de ses craintes 
 

Que faire ? 
- Encourager avec respect le contact et la communication avec les autres (humains, 
congénères) 

- Le faire participer progressivement à des activités en petits groupes (2-3 individus) tout en 
respectant la distance qu’il souhaite maintenir (pas de proximité forcée) 

- Dans la mesure du possible, le laisser « dans sa bulle » s’il montre qu’il ne veut pas être 
dérangé.  

- Massages = communication non verbale qui lui procure un ressenti physique agréable, le 
reconnectant avec l’humain, ce qui peut l’encourager à mieux entrer en contact avec ses 
congénères. Il faut veiller à choisir des moments où on le sent disponible et ne pas aller 
au-delà de ce qu’il tolère concernant le toucher pour qu’il ne se replie pas davantage dans 
sa carapace 

 
 
 
 
 
 
 

Mots-clés 
Désir de solitude, se coupe des autres 
Indépendant, individualiste 
Introverti 
Comportement réservé 
Sentiment d’être incompris 
Tolère mal l’ingérence d’autrui 
Evite les conflits, qui l’épuisent 

Etat positif 
Je fais partie des autres, du groupe 
Je choisis de participer 
Je me laisse approcher 
J’utilise mon potentiel pour le bien de tous 
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35 - WHITE CHESTNUT – MARRONNIER BLANC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etat négatif 
Pensées erronées et inadéquates 
N’arrive pas à se détendre en raison des pensées qui tournent constamment dans sa tête 
Une préoccupation ou un événement accaparent le mental = pensées qui tournent dans la 
tête comme un hamster dans sa roue 
Pris dans le carrousel de ses pensées, il est coupé de la réalité, de l’ici et maintenant 
Difficultés de concentration et de mémorisation 
Parfois grincements des dents 
 
L’état négatif de White Chesnut est souvent dû à un manque d’échanges, d’interactions, de 
socialisation en début de vie. On l’observe fréquemment chez les chiens errants qui, tout petits 
déjà, ont dû se débrouiller seuls et se méfier des autres souvent agressifs (accès à la 
nourriture, territoire, etc.) 

 
Que faire ? 

- Activités qui l’obligent à être ici et maintenant, à se concentrer et donc à sortir de ses 
ruminations mentales 

- Favoriser les interactions avec autrui (humains, animaux) 
- Massages : très bénéfiques, car ils le reconnectent avec son corps = il sort de son mental. 
Ils procurent aussi une bonne détente qui favorise un meilleur sommeil. 

- Equilibrage des chakras, notamment le chakras racine pour favoriser l’ancrage dans la 
réalité. Chez les équidés, opter si possible pour les pieds nus qui permettent une bonne 
connexion avec la terre et favorisent le centrage sur les sensations plutôt que sur les 
pensées. 

- Soins énergétiques avec recentrage du corps éthérique, souvent décalé vers le haut 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mots-clés 
C’est le mental qui domine 
Ruminations mentales, ressasse 
Inquiétude nerveuse 
Insomnies par obsessions mentales 
Tendance aux céphalées 
 

Etat positif 
Je ressens le calme, je suis détendu 
Mes pensées sont claires  
Je dirige mes pensées 
Je ne ressasse plus mon passé 
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36 - WILD OAT – FOLLE AVOINE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etat négatif 
Cherche sa voie, « touche à tout », se disperse dans trop de directions 
Insatisfait de ses choix 
Manque de clarté par rapport à ses désirs 
Redoute de faire des choix qui ne lui apporteront pas la satisfaction espérée 
Frustration, découragement, mal-être 
Sentiment de vide impossible à combler 
Impression d’être inutile, de ne rien faire de sa vie 
Soif d’explorer de multiples expériences mais tout reste vague et finit par aboutir à de 
l’insatisfaction 
 
Ne pas confondre avec : 
Scleranthus : accaparé par son indécision 

 
Que faire ? 

Lui faire expérimenter diverses activités en fonction de sa personnalité et déterminer 
(comportement, langage corporel) ce qui l’enthousiasme le plus 
Lui confier une ou deux tâches qui le motivent et ne pas le laisser se disperser 
Associer à d’autres fleurs de Bach : 
Willow :   en cas d’apitoiement sur soi-même ou de ressentiment 
Centaury :  en cas de soumission passive, manque de volonté 
Hornbeam :  manque de courage, velléités qui n’aboutissent pas 
Gorse :   si état dépressif liés à l’incapacité de trouver un sens 
Pine :   si l’on suspecte un sentiment de culpabilité 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Mots-clés 
Incertitudes et doutes quant à ses buts 
Ne trouve pas le sens de sa vie 
Ne parvient pas à faire des choix parmi ses 
nombreux désirs 
 

Etat positif 
Je reconnais le sens 
Je poursuis mon but 
Je me sens en plénitude et satisfait 
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37 – WILD ROSE – EGLANTIER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etat négatif 

Passivité 
Manque d’intérêt, d’initiative et de motivation 
Indifférence à tout 
« Se fait une raison », plus envie de lutter 
Sans joie ni énergie 
Se laisse ballotter par les événements sans réagir 
On pourrait comparer cet état à une « anémie psychique » 
Remarque : on observe parfois un activisme désespéré de type Vervain qui peut faire passer 
à côté de ce qui se passe réellement. 

 
Ne pas confondre avec l’état négatif de : 
Gorse :  pense qu’il doit abandonner tout idée d’amélioration de son sort mais 

en souffre beaucoup 
Sweet Chestnut :  désespoir profond, ne trouve rien à quoi se raccrocher mais trouve 

encore la force de faire face, ne capitule pas 
Olive :    épuisement intense 
Clematis :  si absorbé par ses rêveries qu’il se désintéresse du présent et de ce 

qui l’entoure 
Star of Bethlehem :  prostré et indifférent  la suite d’un choc intense 

 
Le plus souvent, Wild Rose devra être administré sur une période de plusieurs mois. Il est aussi 
utile lorsqu’un traitement aux fleurs de Bach semble approprié mais a peu ou pas d’effets.  
 
Que faire ? 
Lui manifester de l’intérêt et beaucoup d’amour car il se sent isolé dans sa souffrance  
Equilibrage des chakras : en particulier le chakra couronne pour reconnecter avec l’énergie 
cosmique et rebooster l’énergie vitale ainsi que le chakra racine pour reconnecter avec 
l’énergie de la terre et lui permettre de s’enraciner dans le concret. 
Soins énergétiques : car le corps éthérique présente souvent des fissures, des flèches, des 
masses et/ou est décalé (voir le module Soins énergétiques) 
Massages : pour stimuler la circulation sanguine et lymphatique, ce qui redonne du tonus 
Mettre sur pied des activités agréables, courtes, qui exigent peu d’énergie pour stimuler 
l’intérêt. 
 
 
 
 
 
 

Mots-clés 
Désintérêt total 
Apathie 
Résignation 
Capitulation intérieure 
 

Etat positif 
Je veux vivre 
Je trouve l’énergie vitale pour aller de l’avant 
Je suis conscient que vivre est une chance 
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38 - WILLOW  SAULE BLANC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etat négatif 
Refoule ses blessures émotionnelles 
Sentiment d’injustice, « c’est de leur faute si… » 
Sentiment que le sort s’acharne sur lui 
Estime que ses efforts ne sont pas récompensés à leur juste valeur 
Envie le bonheur et la joie de vivre des autres 
Déprimé, abattu 
Considère que tout lui est dû = revendicateur, exigeant 
Irritable, boudeur 
Il est difficile de lui faire plaisir car il ne perçoit que l’aspect négatif des choses = renâcle 
pour tout 
 
Ne pas confondre avec l’état négatif de : 
Chicory :  avide d’amour, possessif, mécontent si on résiste à ce qu’il demande 
Holly :  plutôt bourreau que victime… Manifeste clairement son hostilité ou sa 

jalousie 
Heather :  attitude « pot de colle » pour monopoliser l’attention, mais sans aigreur 
Beech :   rancœur par intolérance à toute imperfection chez les autres 
 

Que faire ? 
Valoriser (récompenses, félicitations) toute attitude patiente et calme 
Poser des limites à ses revendications (tout lui est dû…) et le récompenser/lui accorder de 
l’attention quand il n’exige rien (ainsi, il apprend qu’il obtient davantage avec une attitude 
appropriée qu’en insistant pour avoir ce qu’il veut) 
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Mots-clés 
Rancœur 
Aigreur intérieure 
« victime de son destin » 

Etat positif 
Je prends mes responsabilités 
Je reçois tout ce dont j’ai besoin 
Je sais ressentir de la joie 
Je suis acteur de ma vie et non victime 


