
                      LES 38 FLEURS DE BACH 
 
 
 
Elles sont classées en 7 familles d’émotions :  
 
 
• Les Peurs 
 
- Mimulus : peurs du quotidien (travail, foule, noir, chiens…) 
-  Rock Rose : pour les peurs paniques, la terreur 
- Red Chestnut : peur pour les autres , pour ses proches avec la 
crainte du pire 
- Cherry Plum : peur de nos pensées, de nos actes, de commettre 
l’irreparable 
- Aspen : peur des choses inexplicables, des mondes invisibles 
 
 
 
• Incertitudes  Indécisions 
 
- Cerato : besoin constant du conseil des autres,, manque de 
confiance en soi 
- Scleranthus : incertitude entre deux choses, on ne sait que choisir 
- Gentiane : découragement facile devant le moindre obstacle, 
déprime 
- Horn Beam : manque de starter, difficultés à se lever le matin, à 
faire les choses 
- Wild Oat : le futur est flou , le présent est frustrant, dispersé, ne 
sait par ou commencer 
- Gorse : desespérence, grisaille de l’âme, à quoi bon 
 
 
• Solitudes 
 
- Impatiens : impatience, irritabilité, tensions émotionnelles 
- Heather : besoinn constant de parler de soi, de se faire écouter, de 
capter l’attention 
-  Water Violet : besoin d’isolement tel qu’on ne sait plus comment 
retrouver les autres 
 



 
 
 
• Hypersensibilité  Vulnérabilité 
 
- Agrimony : pour les souffrances cachées derrière un masque jovial 
- Centaury : lorsqu’on ne sait pas dire non, besoin de rendre service 
jusqu’à la servilité 
- Walnut : pour les périodes de changement, aide à briser les liens 
émotionnels 
- Holly : soupçons, jalousie, haine, besoins de vengeance 
 
 
• Attention excessive aux autres 
 
- Chicory : amour possessif à l’extrême, maman poule 
- Vervain : besoin de convertir les autres à ses idées, exaltation dans 
les idées 
- Vine : besoin de plier les autres à ses idées, de régenter, autoritaire 
- Beech : intolérance envers les autres, langue fourchue 
- Rock Water : rigidité des idées envers soi et les autres, lié au 
besoin d’être un exemple 
 
 
• Manque d’intérêt pour le présent 
 
- Clematis : inattention, gens rêveurs, jamais complètement là 
- Honneysukle : nostalgie du passé, mal du pays 
- Wild Rose : apathie, résignation, envie de rien 
- Olive : vidé de son énergie, après une maladie, un accouchement, 
grosse fatigue psychique qui rend indisponible au moment présent 
- White Chestnut : harcelé par des pensées dont on ne peut se 
défaire 
- Mustard : sans raison apparente tout devient sombre et triste 
- Chestnut Bud : lorsqu’on repète sans cesse les mêmes erreurs sans 
tirer les leçons du passé 
 
 
 
 
 



• Découragement  Desespoir 
 
- Larch : lorsqu’on se sent moins bon que les autres, voués à l’échec 
- Pine : sentiment de culpabilité non justifié, se rend responsable 
des erreurs d’autrui 
- Elm : lorsqu’on se sent dépassé, écrasé par l’ampleur de la tache 
- Sweet Chestnut : desespoir total, l’ineluctable de la mort 
- Star of Bethlehem : pour tous les états de chocs, présents ou 
passés, fleur du deuil 
- Willow : lorsqu’on n’arrive pas à pardonner, à soi ou aux autres 
- Oak : le guerrier fatigué qui ne peut s’arreter, jusqu’à ce que le 
corps refuse d’avancer 
- Crab Apple : sensation de noirceur, besoin de se débarrasser de 
quelque chose qui nous encombre, qui nous salit 
 




