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Le Dr. Edward Bach était un docteur en médecine, en chirurgie et en santé publique, mais
également homéopathe et doté d'une grande sensibilité et intuition. Pour lui, la guérison
est un acte d'engagement de la part de celui qui souffre. Un engagement de changement.
Selon lui, notre corps devient malade comme s'il n'avait d'autre moyen de nous faire
comprendre quelque chose d'important pour notre vie.

Pour lui, la maladie est le résultat d'un conflit entre l'âme et l'esprit et ne sera jamais
extirpée sans un effort spirituel et mental. C'est lorsque l'on s'éloigne de son chemin de vie
que les symptômes apparaissent. L'âme aspire à un chemin précis. Plus on s'éloigne du
chemin de vie et plus on souffre.

Les essences de fleurs agissent sur les émotions : elles réduisent la pression de ce conflit
pour retrouver une distance. Elles vont empêcher d'être sous l'emprise de l'émotion. À
chaque émotion correspond une fleur de par sa nature vibratoire. C'est ainsi que le Dr.
Bach a découvert les 38 remèdes de fleur pour traiter les états émotionnels perturbants
l'organisme.

Il a réuni ces 38 fleurs en 7 groupes correspondant aux conflits fondamentaux qui nous
empêchent d'être fidèles à nous-mêmes : 
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Essences de fleurs biologiques
Les essences de fleurs harmonisent l'équilibre psychique et énergétique pour surmonter
les états émotionnels excessifs. Elles aident à retrouver un équilibre émotionnel.

Biofloral prépare dans le respect de la nature et de l'esprit du Dr. Bach ses élixirs floraux
en respectant rigoureusement la méthode originale du Dr. Bach.

Les essences de fleurs sont élaborées à partir de fleurs sauvages, cueillies le matin au
lever du soleil au moment où leur potentiel est à son maximum. Sous l'action des rayons
du soleil et de l'eau, la fleur libère ses qualités et les transmet à l'élément aquatique.

Pour conserver l'intégralité des vertus de la fleur, la macération florale est additionnée de
cognac biologique en dilution 1/240è, dans le plus pur respect de la méthode originale
créée par le Dr. Bach.

Un peu plus sur la philosophie du Dr. Bach

Peurs et insécurités
Incertitude et doute
Manque d'intérêt pour le présent
Solitude
Hypersensibilité aux influences extérieures
Abattement et désespoir
Souci excessif d'autrui
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Pour les adultes, prendre 4 gouttes 4 fois par jour directement dans la bouche ou dans
un peu d'eau. Pour les enfants, prendre 2 gouttes 4 fois par jour dans un verre d'eau
(n'oubliez pas qu'il y a de l'alcool dans le produit). Les deux remèdes « Urgence et crise »
sont en format vaporisateurs. La posologie est de 2 vaporisations 4 fois par jour.

Il est recommandé de prendre vos gouttes le matin au lever, le midi, l'après-midi (au
souper) et le soir avant de se coucher.

Ce n'est pas d'en prendre beaucoup qui compte, mais d'en prendre souvent pour recevoir
le message des fleurs. Si vous avez peur d'oublier de prendre vos fleurs, vous pouvez
mettre 16 gouttes dans une bouteille d'eau que vous boirez tout au long de la journée.

Si vous choisissez plusieurs fleurs, prenez 2 gouttes de chaque fleurs. Si vous avez
plusieurs fleurs, je peux vous préparer une dilution personnalisée dans laquelle vos choix
seront mélangés. Aussi, vous pouvez consulter la section des complexes d'essences de
fleur.

Prenez vos gouttes pour 21 jours. Ensuite, faîtes une pause pour 7 jours pour évaluer votre
état. Si l'état émotionnel est encore présent, continuez pour 21 jours, etc.

Pour toutes autres questions, n'hésitez pas à me contacter. Vous pouvez prendre rendez-
vous avec moi en Coaching Mieux-être pour de l'accompagnement dans votre démarche.L
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Comment choisir ses fleurs
Les prochaines pages seront dédiées à la description des états émotionnels
correspondant à chaque essence de fleurs. Il s'agit de résumés afin que le document ne
devienne pas trop lourd. Afin de faciliter votre choix, j'ai disposé les fleurs, non pas en
ordre numérique, mais par leur groupe respectif. Ainsi, si vous vivez de l'incertitude par
exemple, vous pourrez lire les description du groupe incertitude au même endroit afin de
distinguer de quelle façon s'exprime votre incertitude.

Vous pouvez choisir jusqu'à 7 fleurs à la fois si vous le souhaitez. Dans ce cas, la posologie
changera (voir plus bas).

L'important pour choisir vos essences de fleur est que vous viviez l'état émotionnel
correspondant dans le moment présent. Si c'est quelque chose qui appartient au passé,
les essences de fleur n'y peuvent rien. Par contre, elles peuvent agir sur des émotions
toujours présentes d'un événement passé. Elles n'agissent pas non plus sur le futur pour
quelque chose qui n'est pas encore là. Cependant, elles peuvent agir sur votre
appréhension du futur si c'est ce qui est présent pour vous.

Si vous avez besoin d'aide pour choisir votre ou vos fleurs, vous pouvez réserver une
séance de relation d'aide avec moi. D'ailleurs, je vous le recommande fortement puisque
l'essence de fleurs travaillera de concert avec ce qui a été adressé en rencontre.

Posologie

Présenté par Zen et Naturel | Martine Lavallée2



Mimule (20)
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Hélianthème (26)

Présenté par Zen et Naturel | Martine Lavallée3

La personne a de la difficulté à garder son calme
dans les situations d'urgence. 

C'est la fleur de la panique, de la terreur, de la frayeur
extrême.

État négatif 

Elle a le sentiment d'être impuissante ou paralysée par la peur. 
Elle convient aux situations de grands bouleversements (accident,
catastrophe naturelle, agression, annonce d'une maladie, etc). 
Cauchemars, terreurs nocturnes des enfants (voir aussi Tremble).

« La panique me prend suite à un événement terrible : terreur et fortes
émotions m’emportent. Je perds mon contrôle, tourmenté par mes

peurs. »

Courage et capacité à garder son calme dans les situations d'urgence.
Retrouver une clarté mentale qui permet d'agir si nécessaire.
Sang-froid.

Potentiel positif du remède

La personne a peur de tout ce qui peut arriver de
mauvais, les peurs que l'on peut nommer.
Ce sont les craintes de la vie quotidienne que la
personne garde souvent pour elle-même.

C'est la fleur des peurs connues et de la timidité. 

État négatif 

Elle est timide, a le trac, rougit ou a des tics nerveux.
Ce peut être des personnes qui parlent beaucoup par peur du silence.

« Ce sont les choses de la vie quotidienne qui me font peur : la
souffrance, la solitude, la pauvreté, l’obscurité, les accidents, le

malheur. Je n’en parle pas, mais c’est omniprésent. »

Courage, plus d'assurance et de capacité à affronter les difficultés en
gardant la sagesse de sa réserve naturelle.
La personne va oser davantage.

Potentiel positif du remède



Prunus (6)
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Tremble (2)

Présenté par Zen et Naturel | Martine Lavallée4

La personne a peur de quelque chose qu'elle ne peut
pas nommer...une crainte vague, un pressentiment.
La personne peut être sensible aux atmosphères, aux
énergies d'un lieu.

C'est la fleur des angoisses inexplicables et vagues.

État négatif 

Des sensation physiques accompagnent souvent la personne : boule
dans la gorge, lourdeur, sueur, tremblement, froid, etc.
On retrouve parfois une dimension surnaturelle : peur d'un esprit, du
chiffre 13 un vendredi, etc. Superstitions.

« Je tremble devant l’inconnu, l’invisible et l’incontrôlable, mais aussi
devant la grandeur de l’univers et de l’infini. »

Sentiment de sécurité intérieure.
Capacité à faire face à l'inconnu avec l'envie de nouvelles aventures.
Confiance et sérénité face à l'inconnu.

Potentiel positif du remède

La personne a peur de perdre la raison, de faire les
choses terribles qui lui viennent parfois à l'esprit.

C'est la fleur de la peur de craquer, d'exploser, de perdre
la maîtrise de soi et commettre l'irréparable.

État négatif 

Cette fleur est aussi indiquée pour la personne qui a perdu le contrôle :
hystérie, hurlements, insultes, colères soudaines, 
La personne peut tout aussi bien avoir peur de commettre un acte
violent que de sombrer dans une dépression.

« Je dois sans cesse me contrôler car il y a en moi, profondément
enfoui, un volcan qui menace d’exploser et de me submerger. »

La personne apprend à agir avec tranquillité, sérénité et maîtrise.
Retour du calme, la bombe est désamorcée.
Possibilité de se contrôler quand il faut et de se laisser aller également
quand les circonstances le permettent ou l'exigent.

Potentiel positif du remède
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Marronnier rouge (25)

Présenté par Zen et Naturel | Martine Lavallée5

La personne a peur qu'il arrive quelque chose à un
proche.

C'est la fleur des peurs et des inquiétudes envers les.
proches et des scénarios catastrophe. 

État négatif 

La personne est parfois intrusive et envahissante par besoin de
protéger, d'aider et de prendre soin.
La personne n'est pas toujours consciente de son fonctionnement et
associe le fait d'aimer et de s'inquiéter.

« J’ai très vite peur pour les autres, je suis inquiet en permanence pour
autrui et j’imagine souvent le pire. Je ne peux plus discerner la réalité

de mes projections. »

L'aide sera apportée lorsqu'elle sera demandée.
La tranquillité d'esprit revient, les pensées catastrophiques évacuées.
Confiance dans les ressources de ceux qu'elle aime.

Potentiel positif du remède



Scléranthe (28)
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Plumbago (5)

Présenté par Zen et Naturel | Martine Lavallée6

La personne demande sans cesse leur avis aux
autres, car elle ne croit pas en son propre jugement.
Elle a besoin de se rassurer et croit que les autres
savent mieux qu'elle.

C'est la fleur du doute de soi, du manque de confiance en
sa propre intuition.

État négatif 

Si elle ne demande pas aux autres, elle peut faire énormément de
recherche sur internet ou acheter beaucoup de livres.
Enfant, elle peut regarder sur la feuille du voisin.

« J’ai toujours besoin de demander l’avis des autres, même si je
ressens profondément la réponse en moi-même. »

Confiance en son intuition.
Détermination, assurance.
Peut enfin suivre sa vocation.

Potentiel positif du remède

La personne hésite tellement à faire son choix, qu'elle
peut manquer des opportunités à force de réfléchir.

C'est la fleur de l'indécision, de l'hésitation entre deux
choix précis.

État négatif 

Il se peut que la personne aie peur de se tromper, de regretter son
choix, de se dire qu'elle aurait dû choisir l'autre chose.
Elle fait des listes pour peser le pour et le contre et change d'idée avant
de prendre sa décision. C'est un véritable ping-pong mental.

« J’hésite souvent entre deux solutions, je n’avance plus, mais je n’ose
pas demander conseil. Cette incertitude se reflète dans une instabilité

émotionnelle, et je passe vite de l’euphorie à la déprime. »

Certitude et assurance. Détermination dans la prise de décision.
Capacité de décision juste, d'équilibre.
Elle tranche et prend une décision. Tout est clair.

Potentiel positif du remède



Ajonc (13)
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Gentiane (12)

Présenté par Zen et Naturel | Martine Lavallée7

La personne doute que cela fonctionne, qu'elle
réussisse et elle bascule dans le pessimisme.
Un petit rien lui donne envie d'abandonner, autant
qu'un petit rien de positif lui redonne de l'optimisme.

C'est la fleur de la tristesse et de la mélancolie pour ceux
qui se découragent facilement.

État négatif 

Son découragement fait bien souvent suite à une déception ou un
échec. Cela le démoralise et a alors tendance à baisser les bras.

« Rien ne va plus. Les convictions d’hier sont devenues les incertitudes
d’aujourd’hui. Je me pose mille questions sur le sens de la vie et je

n’avance plus. »

Encouragement intérieur.
Force et persévérance.
Foi : « Je vais réussir ».

Potentiel positif du remède

La personne n'a plus aucun espoir. Dans son esprit, il
n'y a aucune chance de réussite et doute que
quelqu'un puisse faire quelque chose pour elle.

C'est la fleur du désespoir, de l'accablement, de
l'abattement.

État négatif 

Elle essaye quand même si on la pousse à essayer encore, mais pour
elle, c'est perdu d'avance. 
Elle croit avoir tout essayé et a cessé de lutter.

« En profond désespoir, je me trouve dans une voie sans issue. J’ai tout
essayé en vain et je ne crois plus en une solution. Si je fais un effort,

c’est pour les autres, moi, je n’espère plus rien. »

Retrouve espoir et foi et le sentiment d'être capable de surmonter les
défis de la vie.
La personne peut envisager une amélioration, voire une guérison.

Potentiel positif du remède



Avoine Sauvage (36)
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Charme (17)

Présenté par Zen et Naturel | Martine Lavallée8

La personne souffre de fatigue, plus morale que
physique.

C'est la fleur de la lassitude du quotidien, de l'indifférence
pour ceux qui ne se sentent pas assez forts.

État négatif 

Elle éprouve une sensation de grande lassitude à l'idée de faire
certaines choses de la vie quotidienne. Elle doute d'avoir assez de force.
Elle soupire à l'idée de le faire et a tendance à remettre au lendemain.

« Une grande fatigue m’empêche de démarrer la semaine ou un
travail, je préfère le remettre au lendemain.

Je ne me sens pas assez fort psychologiquement pour porter le fardeau
de la vie et les petites tâches quotidiennes paraissent trop dures.»

Certitude de posséder les ressources et la force pour affronter le
quotidien. La vitalité et la joie de vivre réapparaissent.
Capacité à équilibrer les moments de détente et ceux de devoirs.

Potentiel positif du remède

La personne est douée pour plusieurs choses, mais
s'ennuie assez vite ne sachant pas vraiment ce qu'elle
veut. Elle manque d'orientation.

C'est la fleur de la frustration, de l'insatisfaction pour
ceux qui n'ont pas trouvé leur vocation.

État négatif 

Elle donne une impression de dispersion et de manque de cohérence.
Elle cherche désespérément LA voie dans laquelle elle va s'épanouir.

« Je ne trouve pas ma vocation dans la vie, je suis insatisfait de mon
cheminement et peu heureux. J’ai essayé beaucoup de choses

différentes en me dispersant, mais il me semble que je ne suis pas à la
place qui me convient. »

Capacité à se fixer un but précis après avoir décidé de sa propre voie.
Talents utilisés de façon constructive.
Constance.

Potentiel positif du remède



Chèvrefeuille (16)
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Clématite (9)

Présenté par Zen et Naturel | Martine Lavallée9

La personne a tendance à rêver sa vie et ne rien faire
pour concrétiser ses projets.

C'est la fleur de la rêverie pour ceux qui se trouvent dans
leurs pensées, ailleurs plutôt que dans le monde réel.

État négatif 

Elle vit dans le futur, tellement mieux que dans le présent.
Elle manque souvent d'énergie et a tendance à dormir beaucoup.
Elle aime la solitude pour pouvoir rêvasser sur des destinations de
rêves ou des lieux qu'elles posséderont un jour.
Elle manque d'ancrage et peut avoir un côté tête en l'air.

« Le rêve est plus important que la réalité, avec la tendance de fuir
dans l’imaginaire où tout est possible. »

La personne devient réaliste, maître de ses pensées avec les idées
claires et capable de mener à bien ses projets.
Aide à l'ancrage et à transformer ses rêves en réalité.

Potentiel positif du remède

La personne vit dans le passé, persuadée que c'était
mieux avant ou à une autre époque. 

C'est la fleur de la nostalgie du passé et du mal du pays. Le
passé est idéalisé. 

État négatif 

Elle a du mal à se consoler d'un deuil ou de ce qui n'est plus. 
Le passé est glorifié. Il est difficile d'envisager que l'avenir puisse être
aussi bien et lui apporter à nouveau des moments de joie.
Elle peut avoir des regrets ou des remords « Si j'avais fait ceci ».

« Je préfère ne regarder qu’en arrière, comme un cavalier assis à
l’envers sur son cheval, ne voyant le paysage qu’une fois passé. Le

quotidien et l’avenir m’intéressent peu. »

Vieillir est accepté comme un processus naturel.
Plus centrée, plus présente.
Possibilité de vivre encore de beaux moments.

Potentiel positif du remède



Olivier (23)
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L'Églantier (37)

Présenté par Zen et Naturel | Martine Lavallée10

La personne se résigne à une situation qui lui est, au
fond, désagréable. « C'est la vie, c'est comme ça »
Elle ne se plaint pas, mais n'a pas d'espoir d'arranger
les choses et n'est pas combative.

C'est la fleur de la résignation, de l'apathie, du fatalisme.

État négatif 

Elle manque d'énergie et d'ambition et parle parfois de façon monotone.
Elle n'est ni triste, ni joyeuse, ni enthousiaste. C'est un peu comme si
tout était gris. La vie est sans saveur, ni couleur.

« Je suis dans un état de résignation sans joie ni vitalité. Le
changement n’est pas pour moi et je préfère me laisser aller au lieu de
prendre ma vie en mains. Tristesse et mélancolie m’accompagnent. »

Capacité à prendre sa vie en main.
Initiative pour changer ce qui doit être changé.
Retrouve la vitalité.

Potentiel positif du remède

La personne n'a plus du tout d'énergie et est en état de
burn-out pour les cas les plus extrêmes.

C'est la fleur de l'épuisement mental et physique pour ceux
qui ont une sensation de vide. Convalescence.

État négatif 

Elle peut pleurer pour rien, juste de fatigue.
Elle a perdu tout intérêt pour des loisirs ou du travail qu'elle aimait tant
avant. Elle peut même perdre le goût de vivre.
Elle a généralement un grand besoin de sommeil.

« Je sens un énorme épuisement physique qui me paralyse. Je n’ai plus
rien envie de faire. Une fatigue profonde s’installe et m’empêche

d’agir. »

Retour de la vitalité et du goût de vivre.
La personne sera davantage à l'écoute de ses besoins.
Le sommeil sera plus réparateur.

Potentiel positif du remède



Moutarde (21)
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Marronnier blanc (35)

Présenté par Zen et Naturel | Martine Lavallée11

La personne revit les événements de la journée et
rumine les disputes ou les moments tristes.

C'est la fleur de la rumination, des pensées incessantes,
du hamster dans la tête qui court et qui court.

État négatif 

Elle lit un livre, mais ses pensées partent et se retrouvent ailleurs.
Elle peut établir un véritable dialogue intérieur totalement improductif.
Il est difficile de se concentrer le jour et de dormir la nuit.
Ses pensées la coupe d'elle-même, du moment ou des autres.

« Mes pensées me poursuivent et mon mental est agité. Je ne contrôle
plus mon activité cérébrale et ceci m’épuise. J’ai du mal à m’endormir

et je manque de concentration dans la journée. »

La paix et la maîtrise de l'esprit reviennent. L'inquiétude se dissipe.
Les pensées redeviennent constructives.
L'esprit est clair. La concentration revient. Le sommeil s'améliore.

Potentiel positif du remède

La personne n'a pas vu venir cet état de mélancolie et
de désespoir qui est apparu soudainement.

C'est la fleur de la profonde mélancolie ou du désespoir
brutal sans raison apparente. Dépression inexpliquée.

État négatif 

Elle ne comprend pas elle-même ce qui lui arrive.
Cela peut correspondre au baby blues : tout va bien, mais la maman
pleure et semble inconsolable.
Les femmes, en raison des cycles hormonaux, connaissent plus
souvent cet état.

« De petits « cafards » me cachent le soleil comme des petits nuages,
mais ils disparaissent aussi vite. Je ne comprends pas leurs raisons,

mais mon moral est affecté et un nuage sombre me voile la vie. »

Le soleil réapparaît, la lumière et la joie aussi.
La personne a l'impression que son équilibre intérieur est revenu.
Les humeurs sont stabilisées.

Potentiel positif du remède
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Bourgeon de Marronnier (7)

Présenté par Zen et Naturel | Martine Lavallée12

La personne commet toujours les mêmes erreurs en
différentes occasions, sans s'en rendre compte.

C'est la fleur des erreurs qui se répètent pour ceux qui ne
tirent pas des leçons de ses expériences.

État négatif 

Elle est donc incapable de progresser ou progresse très lentement.
Elle finit par se plaindre des mêmes choses, inévitablement, et peuvent
lasser leurs proches.
Chez l'enfant, il peut avoir du mal à retenir les leçons ou qui oublient
souvent certaines choses, comme apporter son sac de sport.

« Je rencontre toujours les mêmes problèmes dans ma vie et j’ai
l’impression de tourner en rond. »

La personne pourra tirer des leçons de ses expériences et ainsi
progresser avec sagesse.
Capacité de mémorisation améliorée.

Potentiel positif du remède



Impatience (18)
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Violette d'eau (34)

Présenté par Zen et Naturel | Martine Lavallée13

La personne parle peu d'elle. Elle est douce,
indépendante et déteste qu'on se mêle de ses affaires.

C'est la fleur de la réserve intérieure, de la retenue
orgueilleuse et de la fierté.

État négatif 

Elle peut se couper des autres de par son attitude très sélective, son air
hautain et supérieur. Généralement, très douée et talentueuse.
Elle a tendance à se replier sur elle-même, donnant l'impression d'être
froide et anti-sociale. Elle se sent vite étouffée par les autres.

« J’aime être seul et ne suis pas bavard. J’évite la foule et je trace mon
propre chemin. Je dispose d’un savoir exceptionnel qu’il m’est difficile

de partager. Je ne suis pas vraiment heureux. »

Plus chaleureuse et plus ouverte aux autres, tout en préservant sa
prudence et sa dignité. Empathie et compassion pour ses semblables.
Ses talents seront mis au service des autres.

Potentiel positif du remède

La personne préfère travailler et réfléchir seule, de
façon à pouvoir faire les choses à son propre rythme.

C'est la fleur de l'impatience, l'irritabilité, l'agitation et la
précipitation.

État négatif 

Elle est très tendue à cause de son rapport au temps. Ces mots font
partie de son vocabulaire « Vite, vite, vite ».
Elle est capable et efficace, mais s'irrite et est frustrée par la lenteur des
autres.
Elle est sujette aux indigestions et aux accidents à force d'aller vite.

« La lenteur d’esprit des autres m’énerve et je n’accepte pas de perdre
mon temps. Je préfère travailler seul pour être plus efficace, mais je

me trouve isolé et délaissé. »

Plus de tolérance et de patience par rapport au rythme des autres.
Plus détendue et plus calme.
Indulgence, douceur et compréhension envers les autres.

Potentiel positif du remède
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Présenté par Zen et Naturel | Martine Lavallée14

La personne est totalement préoccupée par elle-
même, obsédée par ses propre maux et problèmes.

C'est la fleur de l'égocentrisme, de l'égoïsme pour ceux
qui sont toujours à la recherche de quelqu'un pour leur
tenir compagnie.

État négatif 

Elle a tendance à amplifier ses symptômes (hypocondriaque) ou à faire
une montagne avec un rien.
Elle a tendance à ramener la conversation à elle.
Parler est un besoin et il lui faut un auditoire.

« Sans cesse j’essaie d’être entendu par les autres, pour ne pas me
sentir seul. J’adore raconter mon histoire personnelle et mes

difficultés. Mon entourage commence à m’éviter pour se protéger. Je
me sens encore plus seul. »

En équilibre, elle saura écouter autant qu'elle a su parler.
Dévouement et sensibilité aux problèmes des autres.
Elle sait très bien se mettre à la place des autres.

Potentiel positif du remède
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Présenté par Zen et Naturel | Martine Lavallée15

La personne n'aime pas être seule et recherche la
compagnie pour se distraire dans le but de ne pas entrer
en contact avec ses émotions ou faire face à ses
tourments.

C'est la fleur des souffrances cachées sous un masque jovial.
Façade de gaieté.

État négatif 

Elle trouve tous les moyens de ne pas éprouver les émotions
désagréables : alcool, sport, drogues, sexe, travail, etc.
Elle cherche à ignorer le mauvais côté de la vie, autant qu'elle dissimule
également aux autres ce qui l'angoisse.

« Derrière une joie de surface se cache une profonde tristesse. »

Acceptation de soi et de ses imperfections.
Accès à ses vrais sentiments. Plus d'authenticité.
Conserve sa belle capacité de diplomatie et d'harmonie.

Potentiel positif du remède

La personne est trop gentille, les autres vont passer
avant elle.
La personne est anxieuse de rendre service aux autres.

C'est la fleur de la servilité et de la faiblesse de volonté pour
ceux qui ne savent pas dire non.

État négatif 

Elle se soumet à d'autres pour éviter un affrontement ou un conflit.
Dire non lui est difficile. Elle n'imagine pas blesser ou décevoir en ne
rendant pas service. Elle risque alors de s'épuiser.
Elle veut trop en faire et devient plus une servante qu'une aide
bénévole. Elle assume plus que sa part du travail.

« Pour ne pas avoir à me confronter à autrui, je préfère me soumettre.
Cette tactique ne heurte pas et ainsi j’obtiens le soutien des autres. »

Elle va garder sa gentillesse naturelle et continuer à rendre service sans
oublier ses propres besoins. Elle dit non lorsque c'est nécessaire.
Elle se sentira ssez forte pour donner son point de vue sans crainte.

Potentiel positif du remède
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Noyer (33)

Présenté par Zen et Naturel | Martine Lavallée16

La personne est tentée de s'écarter de ses propres idées
et objectifs, entraînée par l'enthousiasme, les convictions
ou les fermes opinions des autres.

C'est la fleur qui protège contre les changements et les
influences extérieures. Changements et transitions.

État négatif 

Le changement est mal vécu et la personne a besoin de s'adapter.
Fleur idéale pour faciliter le changement ou se libérer d'une situation :
déménagement, ménopause, vieux schémas de pensées, etc.

« Je suis dans un moment de changement important dans ma vie, je
dois aller d’un point à un autre, mais je n’y suis pas encore arrivé.
Cette période de transition monopolise toute ma force et j’ai peur

d’être dérangé par l’extérieur ou de ne pas y arriver. »

Aller au bout de ses projets sans se laisser détourner par la critique.
Persévérance et détermination.

Potentiel positif du remède

La personne est irritable, se sent agressée en
permanence et se vexe facilement.

C'est la fleur de la colère, la haine, l'envie, la jalousie, la
suspicion et l'agressivité.

État négatif 

Elle est méfiante et agressive. Sur ses gardes, elle anticipe les coups.
Elle peut, par exemple, fouiller dans le téléphone de son conjoint.
Elle a tendance à ne pas oublier et à vouloir se venger. Il y a ici notion
d'impulsivité, de précipitation et de rancune.
Enfant, il entre dans de violentes colères s'il n'a pas ce qu'il veut.

« La colère, la jalousie et les soupçons me rongent : c’est plus fort que
moi et souvent sans qu’il y ait une cause réelle. La haine m’emporte

avec force et provoque des tensions. »

Elle pourra donner sans rien attendre en retour et être dans le partage.
Elle va savoir se réjouir du bonheur des autres sans jalousie ni
impression qu'on lui a pris son dû.

Potentiel positif du remède
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Présenté par Zen et Naturel | Martine Lavallée17

La personne se considère moins bonne ou moins capable
que les autres, Elle s'attend à l'échec. 
Elle se décourage facilement, tellement qu'elle peut ne
même pas essayer, persuadée d'échouer.

C'est la fleur du manque de confiance en soi.

État négatif 

Elle se sous-estime et se dévalorise. Elle peut être aux prises avec le
syndrome de l'imposteur.
Le remède peut être pris avant toute situation où il y a le jugement des
autres tant redouté (examen, entretien, etc).

« Je me sens moins capable que les autres, et je sais que je n’y arriverai
pas. Donc ce n’est pas la peine d’essayer ou de faire des efforts, car je

ne réussirai jamais. »

Elle reprend confiance et ne s'inquiète pas de l'échec ou de la réussite.
Confiance en soi, courage, sérénité. Donne le meilleur d'elle-même.

Potentiel positif du remède

La personne réussit, mais elle pense qu'elle pourrait
faire mieux. Elle se critique sans cesse.

C'est la fleur des remises en question, de la dévalorisation,
de l'auto-critique et de la culpabilité.

État négatif 

Elle se sent indigne et peu méritante, ce qui la rend extrêmement
perfectionniste, consciencieuse et méticuleuse. Elle peut aussi ressentir
le syndrome de l'imposteur.
Elle demande pardon tout le temps et pour tout, même quand elle n'est
pas responsable. Hyper-responsabilité. Elle s'en veut beaucoup.

« La culpabilité me ronge et me poursuit. Je me sens vite coupable de
ne pas être à la hauteur souhaitée ou je me sens responsable du

malheur autour de moi. »

Elle va pouvoir faire la part des choses et cesser de tout mettre sur ses
épaules. Responsabilités réalistes.
Acceptation de soi, déculpabilisation et jugement juste.

Potentiel positif du remède
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La personne est submergée par les responsabilités et est
débordée.
Elle est une très bonne chef d'entreprise, mais elle a bien
souvent du mal à déléguer et prend beaucoup à sa
charge. Elle n'a pas posé suffisamment de limites.

C'est la fleur du poids des responsabilités. 

État négatif 

Il y a une accumulation d'événements qui font qu'elle pense qu'elle ne
pourra pas faire face. Elle ne sait plus par où commencer.
Doutant temporairement de ses capacités, elle peut se sentir déprimée,
épuisée et perdre confiance en elle.

« Complètement dépassé et surmené par des événements, je ne trouve
plus de solution et je panique. »

Elle n'accepte que ce qu'elle peut assumer et apprendre à déléguer.
Elle prend le temps de s'occuper de ses besoins et respecte ses limites.

Potentiel positif du remède

La personne est au-delà de toute solution. Tout a été
tenté, il n'y a plus rien à faire. C'est la nuit noire de l'âme.

C'est la fleur de l'anéantissement, de l'abattement profond,
de l'extrême angoisse et de la désolation totale.

État négatif 

Le chagrin est profond. La personne a l'impression d'être complètement
détruite. Elle se sent seule et l'avenir est sombre et sans espoir.
La personne n'est pas suicidaire, mais se sent au bord de la dépression
nerveuse et a parfois l'impression que Dieu l'a abandonnée.
En général, cet état oblige de renaître à soi-même.

« Je me sens découragé et abattu. Je me trouve dans un tunnel noir et
j’attends la fin ou la mort. Je n’ai plus de vitalité et je suis dans un

désespoir complet. »

La personne va se sentir soulagée du désespoir et de la souffrance.
La situation peut être affrontée calmement. La renaissance est possible.
Contrôle des émotions, transformation et libération.

Potentiel positif du remède
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La personne vit ou a vécu une grande frayeur, un
traumatisme et refuse parfois d'être consolée.

C'est la fleur du choc physique, psychique ou émotionnel et
les séquelles du choc.

État négatif 

Cet état peut être dû à un accident, de mauvaises nouvelles, un deuil,
des déceptions soudaines, des peurs, etc.
Parfois, les effets du choc se manifestent encore après des années.

« Je suis traumatisé suite à un choc, un accident ou la perte d’un
proche. Cet événement peut être récent ou lointain, voire même

appartenir à mon enfance. Ces faits très difficiles me poursuivent et
m’ont mis dans un état de choc qui m’empêche de m’épanouir. »

Elle pourra laisser aller sa peine, lâcher prise et retrouver la paix
intérieure.
D'autres fleurs seront nécessaires, ainsi que du temps.

Potentiel positif du remède

La personne n'est pas consciente de sa part de
responsabilité. C'est toujours la faute des autres.

C'est la fleur du ressentiment, de l'amertume et du
sentiment d'injustice.

État négatif 

Elle a du mal à se remettre en question et préfère se plaindre.
Elle se justifie tout le temps, car elle ne veut pas être prise en défaut.
Elle est envieuse, rancunière, jalouse, grincheuse, irritable. Elle dénigre
et critique les autres, croyant que le vie a été plus douce avec eux.
Elle prend sans rien donner, sans manifester de la gratitude.

« Je suis amer, pas satisfait de ma vie et convaincu que c’est la faute
des autres. Je ne vois que les côtés négatifs de mon existence et je me

plains sans cesse. »

La personne va prendre conscience de sa part de responsabilité.
Elle va apprendre à pardonner, aux autres et à la vie en général.
Attitude positive, détente et joie de vivre.

Potentiel positif du remède



Pommier sauvage (10)

L
es

 3
8 

es
se

nc
es

 d
e 

fl
eu

r 
- G

ro
up

e 
A

ba
tt

em
en

t 
et

 d
és

es
po

ir Chêne (22)

Présenté par Zen et Naturel | Martine Lavallée20

La personne est un bourreau de travail qui ignore son
état de fatigue, comme coupé des signaux de son corps.

C'est la fleur de l'épuisement suite à une lutte infatigable et
du burn-out.

État négatif 

Elle est patiente et ne s'accorde aucun répit tant qu'il reste du travail à
faire. Elle ne se repose jamais. 
Elle a une énergie phénoménale jusqu'à ce qu'il n'y en aie plus du tout.

« Je suis souvent un héros qui porte les autres et trouve toujours la
bonne solution. Je ne connais pas mes limites, et je finis par craquer

sous le poids de mes sur-efforts, avec un effondrement physique
soudain. »

Elle reconnaît que prendre le temps de se détendre et s'occuper de soi
est aussi important que d'honorer ses obligations.
Lâcher prise, régénération, canalisation de son énergie.

Potentiel positif du remède

La personne a généralement envie de nettoyer, de se
nettoyer, de ranger. Maniaque de la propreté.

C'est la fleur du dégoût de soi, du sentiment d'impureté, de
la honte et de l'aversion pour le contact. Dépuration.

État négatif 

Elle éprouve de la répugnance pour elle-même, se trouve disgracieuse,
focalise sur des imperfections et ne s'aime pas.
Le dégoût peut s'exprimer de différentes façons : dégoût pour la
nourriture, pour un certain type de nourriture, le gras, par exemple.
Elle peut aussi être dégoûtée par les relations sexuelles. La fleur peut
être utilisée pour se nettoyer du dégoût éprouvé suite à un viol.

« Le sentiment d’impureté est omniprésent, caché profondément en
moi. Le dégoût et la honte sont des accompagnateurs bien connus. »

La personne s'ouvre à l'acceptation de soi et de ses imperfections.
Tolérante, elle domine ses pensées et prend ses problèmes en charge.
Moins de fixations ou d'obsessions sur l'apparence physique ou autres.

Potentiel positif du remède
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La personne est très autoritaire et s'attend à ce que les
autres se conforment à ses normes.

C'est la fleur de l'égoïsme, de la possessivité, de la
manipulation et du chantage affectif.

État négatif 

Elle est critique, se mêle de tout et trouve toujours à redire.
Elle n'aime pas être seule et réclame de l'attention et des services
comme un dû. Mais elle, tout ce qu'elle fait pour l'autre est comptabilisé.
Elle a besoin des autres pour être rassurée sur l'amour qu'on lui porte.

« J’ai envie de faire du bien autour de moi, de prendre soin de mes
proches, mais je n’y arrive pas sans les soumettre à mon autorité

conditionnelle. »

Elle sera capable d'aimer sans attendre en retour.
Attentionnée à l'autre, tout en respectant le besoin de liberté.
Sécurité affective.

Potentiel positif du remède

La personne est enthousiaste et agitée, débordante
d'activités et de projets qui lui tiennent à coeur.

C'est la fleur de l'enthousiasme excessif, de la volonté de
convaincre l'autre, de la détermination. Leader, justicière.

État négatif 

Elle est tellement convaincue, qu'elle veut convaincre et se ferme et se
tend lorsque l'autre ne veut pas l'entendre ou adhérer.
Elle a de l'humour, du charisme et un fort esprit de persuasion.
Elle peut être fortement irritée ou agacée au cours d'une discussion qui
porte sur des questions de principe. Grand désir de convertir l'autre.

« Je suis un excellent vendeur de mes idées, de mes convictions et de
mes intérêts. J’entraîne les autres avec moi sans recul ni réflexion.

Ceci me rend tendu, stressé et fatigué. »

Calme et tolérance.
Son ouverture d'esprit lui permet de respecter le point de vue des autres.
Elle est dans la joie, plutôt que dans l'excitation.

Potentiel positif du remède
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La personne est un leader, mais en déséquilibre. Elle
s'impose, commande et est intraitable.

C'est la fleur du caractère inflexible, du dominateur, de
l'ambitieux et du tyran.

État négatif 

Elle ne se soucie pas de vous et se moque de votre avis.
Elle sait mieux que les autres, a la critique facile (elle voit tout) et exige
une obéissance absolue. Agressive et fière.

« J’ai un tempérament de leader impitoyable et je m’impose avec
beaucoup d’autorité. Les autres me reprochent d’être tyrannique. Je
dors mal, je souffre de tension dans le dos et mon état de santé n’est

pas au mieux. »

Elle guide et encourage sans contrôler.
Autorité éclairée grâce à l'esprit de coopération.
Respect d'autrui, lâcher prise, recul, tolérance.

Potentiel positif du remède

La personne critique beaucoup les autres, supporte mal
leurs manies, leurs habitudes. Elle voit tout de suite les
défauts des autres, leurs faiblesses. Elle ne supporte
pas la médiocrité.

C'est la fleur de l'intolérance, de la critique et du jugement.

État négatif 

Elle est arrogante et facilement irritée.
Dès que quelque chose ne va pas, elle le dit.
Elle est consciente de sa supériorité et est convaincue d'avoir raison et
les autres tort.

« Je suis très habile pour voir tout ce qui ne va pas chez l’autre. »

Tolérance, indulgence. 
Sentiment d'harmonie et de compassion envers les autres.
Elle sera en mesure de discerner le bon chez les autres malgré leurs
imperfections.

Potentiel positif du remède
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La personne est disciplinée, consciencieuse à l'extrême
et très exigeante envers elle-même.

C'est la fleur de l'exigence envers soi, de l'idéalisme, de
l'abnégation, de l'ascétisme et du refoulement.

État négatif 

Elle travaille souvent trop, sans jamais être satisfaite. 
Elle a de nobles idéaux, mais elle est si rigide envers elle-même qu'elle
peut aller jusqu'au martyre.
Elle est très stricte dans sa façon de vivre et se refuse des plaisirs.

« Je suis très strict envers moi-même et les autres, pour montrer
l’exemple et suivre mes idéaux très élevés. Je préfère souffrir que de

lâcher une certaine rigidité qui m’accompagne. »

Capacité de combiner les idéaux nobles avec un esprit souple.
Harmonie intérieure plus puissante qu'un comportement extérieur
forcé. Indulgence envers soi et lâcher prise.

Potentiel positif du remède
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C'est le complexe pour les situations de crise, pour dépasser
les états de choc, panique et confusion. Il contient les fleurs
suivantes : Hélianthème, Impatience, Clématite, Prunus et
Étoile de Bethléem.

État négatif
Le complexe Jour Serein est particulièrement efficace pour gérer tous
bouleversements émotionnels : frayeur subite, rendez-vous capital,
moment de panique ou toutes autres circonstances perturbantes.
Dans les moments difficiles et agités de la vie.

« Ce complexe permet d’évacuer les émotions et pensées négatives qui
empêchent de trouver un calme intérieur. »

Aide à trouver la sérénité et le calme intérieur pour un nouvel équilibre
émotionnel.
Retour du calme et du sang froid pour faire face à la situation.

Potentiel positif du remède

C'est le complexe pour les situations de crise aussi, mais
qui chasse les pensées répétitives qui empêche de trouver
le repos. Il est composé des mêmes fleurs que « Jour serein
», en plus du Marronnier blanc.

État négatif 
Il est idéal pour évacuer les émotions et les pensées négatives qui vous
empêchent de vous reposer et favorise le lâcher-prise, pour un sommeil
serein.
Situations de crise, moments difficiles et agitation mentale.

« Ce complexe permet d’évacuer les émotions et pensées négatives qui
empêchent de trouver un calme intérieur pour un sommeil paisible. »

Aide à trouver la sérénité et le calme intérieur pour un nouvel équilibre
émotionnel.
Lâcher prise pour un sommeil profond et détendu.
Repos.

Potentiel positif du remède
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Dépassement des mauvaises habitudes.
Abus des substances nocives.
Libération des attachements émotionnels.

État émotionnel :

Il contient : Aigremoine, Centaurée,  Prunus, Bourgeon de
marronnier, Chicorée, Pommier sauvage, Noyer.

Vitalité et joie de vivre (C2)

Aide à sortir des états dépressifs, de la mélancolie et de
la résignation.
Nouvelle joie de vivre.
Régénération.

État émotionnel :

Il contient : Gentiane, Ajonc, Moutarde, Olivier, Châtaignier,
Églantier, Saule.

Épuisement physique et intellectuel.
Apporte dynamisme et volonté.

État émotionnel :

Il contient : Plumbago, Gentiane, Charme, Chêne, Olivier, 
Avoine sauvage.

Courage et espoir (C4)

Chasse la peur et le doute.
Donne courage et persévérance.
Permet de trouver un nouvel équilibre et plus d'harmonie
dans sa vie.
Idéal pendant les périodes difficiles.

État émotionnel :

Il contient : Orme, Mélèze, Châtaignier, Noyer, Saule.



Protection et équilibre (C7)
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Permet d'être à l'écoute des autres.
Favorise les échanges humains.
Aide à dépasser les tensions et les conflits.

État émotionnel :

Il contient : Hêtre, Bruyère, Houx, Impatience, Violette
d’eau, Marronnier blanc.

Confiance (C6)

Lutte contre le complexe d'infériorité et la peur de
l'échec.
Permet de reprendre confiance en soi.

État émotionnel :

Il contient : Prunus, Gentiane, Mélèze, Mimule, Marronnier
blanc.

Hypersensibilité, vulnérabilité.
Protection contre le stress urbain, familial et
professionnel.

État émotionnel :

Il contient : Aigremoine, Centaurée, Houx, Impatience, Pin
sylvestre, Verveine, Noyer.

Esprit ouvert (C8)

Communication, oouverture et tolérance.
Création, réflexion.
Donne la force de changer sa vie avec sérénité.

État émotionnel :

Il contient : Hêtre, Chicorée, Eau de roche, Verveine, Vigne.



Harmonie et plénitude (C11)
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Calme et détente.
Sommeil régénérateur.
Protection contre l'agitation mentale.

État émotionnel :

Il contient : Mélèze, Mimule, Pin sylvestre, Hélianthème,
Marronnier blanc.

Ressourcement (C10)

Clarté.
Épanouissement.
Tranquillité.
Régénération.

État émotionnel :

Il contient : Centaurée, Orme, Chêne, Olivier, Noyer.

Bien-être absolu.
Amour.
Esprit serein, paix intérieure.

État émotionnel :

Il contient : Plumbago, Bourgeon de marronnier, Houx,
Mélèze, Pin sylvestre.

Inspiration et créativité (C12)

Amène la confiance intérieure.
Stimule la créativité.
Augmente l'inspiration, l'intuition et l'expression.

État émotionnel :

Il contient : Plumbago, Clématite, Orme, Mélèze, Scléranthe.



Transformation (C15)
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Apporte ressources et énergie pour aller au bout des
choses.
Envie de poursuivre.

État émotionnel :

Il contient : Orme, Charme, Mélèze, Olivier, Noyer.

Examens et études (C14)

Apporte calme et concentration.
Stabilise et augmente la capacité de mémoire.
Permet d'aborder le sujet sereinement.

État émotionnel :

Il contient : Orme, Mélèze, Scléranthe, Noyer, Maronnier
blanc.

Facilite la prise de décision.
Aide à tourner la page pour aller de l'avant.
Confiance en l'avenir.
Renouveau mental et spirituel.

État émotionnel :

Il contient : Chèvrefeuille, Mélèze, Pin sylvestre, Scléranthe,
Noyer.

Voyageurs (C16)

Contre tout désagrément pendant le voyage.
Décalage horaire et local.
Peur de l'enfermement.

État émotionnel :

Il contient : Tremble, Clématite, Impatience, Mimule,
Hélianthème.



Ce sont les 38 essences de fleur
individuelles décrites des pages 3 à 23.

Ce sont les 2 complexes décrits à la page 24.

LES ESSENCES DE FLEURS UNITAIRES

Suivi 30 minutes

Unitaires - 15,45 $

Suivi 45 minutes

Suivi 60 minutes 75 $

60 $
45 $

LES TAXES NE SONT PAS
COMPRISES DANS LES TARIFS
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LES COMPLEXES URGENCE ET CRISE

Urgence - 20,95 $

LES COMPLEXES DE FLEURS

Ce sont les 16 complexes de fleurs décrits
des pages 25 à 28.

SYNERGIE PERSONNALISÉE

La synergie de fleurs personnalisée
comprend de 2 à 7 fleurs que vous aurez
choisi ou que nous aurons choisi ensemble
lors d'une rencontre.

Complexes - 20,95 $

Synergie - 20,95 $

COACHING MIEUX-ÊTRE

Si vous avez besoin d'accompagnement
dans votre démarche ou besoin d'aide pour
choisir vos fleurs, vous pouvez prendre
rendez-vous avec moi. J'offre des
consultations à mon bureau de La Tuque ou
par Zoom si vous n'êtes pas de la région.


