
Fleur image histoire de fleurs…; Effet positif  

2. ASPEN

Tremble     

Aspen, le Tremble est un peuplier 

d'environs 20 mètres. Sa silhouettte 

est mince. Ses feuilles et ses chatons 

tremblent au moindre souffle d'air, 

d'où son nom. Comme le tremble, tu 

peux te sentir mal à l'aise et pris par 

des peurs diffuses et inexplicables.

 + de sécurité et de  

confiance

6. CHERRY PLUM

Prunier Myrobolan

"Chérie, je sens que je vais péter un 

plomb"! Comme Cherry Plum,le 

Prunier Myrobolan, tu as peur de 

perdre le contrôle émotionel, peur de 

perdre ton sang-froid, capable de faire 

des choses terribles à ton insu. Au 

printemps les petites fleurs blanchent 

"explosent"avec les premières 

chaleurs.

 + de maîtrise et de sang-

froid

20. MIMULUS

Mimule

La petite Mimule est toute "mimi". 

Timide, elle a peur de tout et elle n'ose 

pas parler de ses peurs. La petite fleur 

elle, elle pousse dangereusement au 

bord des eaux vives et s'accroche aux 

rochers. Même quand elle touche 

l'eau, elle arrive toujours à se 

maintenir sa fleur hors de l'eau.

 + de confiance et 

d’audace

25. RED CHESTNUT

Marronnier rouge

"Red" en anglais veut dire rouge et 

"Chest" c'est la poitrine. La poitrine de 

la mère poule déborde d'un amour 

protecteur, mais aussi d'inquiétude. 

Elle a une peur exagérée pour ses 

proches. Les fleurs du marronnier 

rouge sont  d'un rose vif et de forme 

pyramidale. Red chestnut aide à 

dépasser le besoin de protection.

 + d’optimisme et de 

soucis modéré



26. ROCK ROSE

Hélianthème

L'hélianthème, cette petite plante 

vivace et fragile est jaune et non rose   

(son nom vient de sa ressemblance 

avec l'églantine). Elle affectionne les 

sols calcaire et pierreux ( pierre = 

rock). Elle te servira pour maîtriser une 

peur extrême, une panique, de jour 

comme de nuit.

 + de courage et force de 

volonté

5. CERATO

Plumbago

Plumbago, fleur du Tibet pousse sans 

structure. Ephémère, elle se fane 

rapidement et elle est très sensible à 

son environnement. Comme la fleur, 

tu es dans l'incertitude, tu te tournes 

vers les autres, un peu comme une 

girouette. Tu as perdu ta petite voix 

intérieure et tu te perds dans tous les 

avis. Cerato t'aide à écouter ta propre 

voix intérieure.

 + de certitude et de 

confiance en toi

12. GENTIAN

Gentiane

La Gentiane s'ouvre au soleil mais se 

ferme en quelque secondes par 

mauvais temps. Une fois fermée, elle 

met beaucoup de temps à se réouvrir. 

Comme la fleur, tu es vite découragé 

au moindre obstacle et tu vas mettre 

beaucoup de temps avant de te 

remettre en route. Gentian t'aidera à 

rebondir.

 + de persévérance et de 

confiance dans le futur

13. GORSE

Ajonc

Gorse ou l'Ajonc est un buisson 

épineux, ses fleurs jaunes dorées 

ressemblent à celles du genêt. Elle est 

considérée comme une fleur magique, 

très bénéfique.Tu peux en avoir 

besoin, si tu touches le fond et que tu 

penses que personne ne peut t'aider.

 + d’espoir et de foi pour 

redémarrer



17. HORNBEAM 

Charme

Hornbeam, le Charme est connu pour 

la lenteur de sa croissance. C'est peut-

être pour cette raison là que tu 

procrastines ? Le quotidien 

t'épuise…de toute façon, tout est à 

recommencer encore et encore. 

Pourtant tu as de l'énergie pour tes 

distractions! Alors, d'ou vient ce 

manque d'entrain?

 + de dynamisme et 

d'entrain ; coup de starter

28. SCLERANTHUS 

Alène

La petite Scléranthus, Alène, pousse 

un peu pêle-mêle, sans but, ne sachant  

trop quelle direction prendre. Comme 

la fleur, tu as du mal à décider: c'est 

noir ou blanc? Toujours dans un "entre-

deux", ce sont finalement les 

circonstances qui décident pour toi! 

Scleranthus t'apprendra à te fixer sur 

ton choix une fois qu'il est fait.

Pour + de détermination  

et la capacité d’agir vite

36. WILD OAT

Folle Avoine

Wild veut dire sauvage. En effet, la 

Folle Avoine pousse un peu partout le 

long de tous les chemins que tu 

entreprends. Mais est-ce pour autant 

le bon? Tu as pourtant envie de 

réaliser quelque chose d'important et 

à chaque fois, tu te persuades de 

trouver mieux. Wild Oat te remettera 

sur la bonne voie.

 + d’affirmation de sa 

raison d’être et de ses 

talents

7. CHESTNUT BUD

Bourgeon de 

Marronnier

Bud, bud , bud, Chestnut Bud, Le 

bourgeon de Marronnier. Tu as 

l'impression d'oublier ce qu'on t'a déjà 

dit. Tu ne tires pas de leçons de tes 

erreurs. C'est comme si tu avais besoin 

que les choses se répètent. Peut-être 

aurais-tu besoin d'activer la mémoire 

de ton corps ? 

 + de sagesse et de 

compréhension



9. CLEMATIS 

Clématite

Ah, la Clématite, cette jolie liane 

sauvage qui s'emmêle dans les haies et 

les arbres et qui à l'automne se 

transforme en "barbe de vieil 

homme". Tu confonds tes rêves avec la 

réalité! Tu crois que l'avenir sera plus 

beau. Accepterais-tu la possibilité 

d'être déçu? Clematis t'aide à "ancrer" 

tes idées, à réaliser tes rêves !

 + d’attention, de 

créativité et de connexion 

terrestre

16. HONEYSUCKLE

Chèvrefeuille

Le parfum du chèvrefeuille t'enchante, 

surtout le soir et la nuit. "Oh honey , 

honey, sugar baby". Elle agit sur toi 

comme la madeleine de Proust : le 

passé était bien plus beau 

qu'aujourd'hui ou que demain.Tu 

regrettes des choix que tu aurais pu 

faire. Honeysuckle pourrait t'aider en 

cas de deuil.

 + de réalité dans le 

présent sans renier le 

passé

21. MUSTARD

Moutarde

 La corolle de la  petite Moutarde qui 

pousse un peu partout dans les 

champs  est constituée de quatre 

pétales jaunes, en forme de croix. 

Tu es pris d'une profonde mélancolie 

qui va et vient…Coupé du monde, plus 

rien à tes yeux n’a d’intérêt. Mustard 

te permet de ne pas sombrer 

d'avantage.

 + de stabilité et de paix 

intérieure

23. OLIVE

 Olivier

 Après tant d'effort physique ou moral, 

te voilà épuisé, complètement vidé, de 

toute énergie.

Plus de force pour dénouer le tronc de 

l'Olivier. Tu supportes la vie comme 

elle vient et n'en retires aucun plaisir.

Tout devient effort !

Olive recharge tes batteries !

 + de dynamisme et 

l’envie de rebondir 



35. WHITE 

CHESTNUT

Marronnier Blanc

Ce sont les fleurs blanches du 

Marronnier, piquetées de rouge qu'il 

te faut, si tu es envahie par des 

pensées, des idées et des 

raisonnements indésirables. 

Déconnecté de ton corps, tes idées 

tournent en rond et t'empêchent de 

dormir . White Chestnut est la 6ème 

fleur de "Rescue nuit".

 + de sérénité mentale et 

de paix.

37. WILD ROSE

Églantine

Le parfum de cette rose sauvage te 

laisse complètement indifférent, tout 

t’est égal, et tu prends la vie comme 

elle est, sans effort.

Tu n'as plus la force ou l'envie de 

réagir. Tu renonces et tu acceptes la 

situation sans te plaindre. Wild rose, 

l'églantine, te reconnecte à ta joie 

intérieure.

Pour + d’entrain & 

d’enthousiasme

1. AGRIMONY 

Aigremoine

Agrimony est proche du mot 

"acrimony" qui signifie aigreur. Les 

petites fleurs jaunes, avec leur allure 

élégante suivent le soleil.

Flexible comme la fleur, tu caches bien 

tes soucis derrière un masque jovial. 

Tu es prêt à tout pour éviter les 

conflits. Aigremoine te permet de 

prendre position et de t'imposer.

 + de sincérité avec un 

vrai optimisme et 

l'acceptation de la 

confrontation

4. CENTAURY 

Centaurée

Comme  la toute petite Centaurée  tu 

es difficile à distinguer parmis les 

autres. La plupart du temps tu restes  

replié et refermé. Serviable à 

l'extrême tu te soumets aux autres. Tu 

en oublies tes propres raisons de vivre. 

Centaury t'aidera à dire "non" et à 

rendre service à ceux qui en ont 

vraiment besoin.

 + d’affirmation de sa 

propre volonté et de ses 

limites



15. HOLLY 

Houx

Tu es piqué à vif, comme les feuilles 

piquantes du Houx. Vite contrarié et 

très susceptible, tu penses que tout le 

monde complote dans ton dos. Ces 

conflits qui semblent t'opposer à tout 

le monde sont peut-être dus à une 

souffrance profonde et et invisible. 

Holly ouvrira ton coeur et t'aidera à 

pardonner.

 + de générosité, de cœur 

et de bienveillance

32. WALNUT 

Noyer

À chaque fois que tu te trouves devant 

une situation nouvelle et que tu dois 

"franchir le mur (wall"), tu deviens 

hypersensible. Tu pourrais te laisser 

détourner de ton but par les autres. Tu 

sens le besoin de te protéger. Le noyer 

te soutiendra dans toutes les périodes 

de changements.

 + d’adaptabilité et de 

protection

10. CRAB APPLE

Pommier Sauvage

Crabs en anglais signifie "morpions"et 

the crab = le cancer… Et la pomme 

(apple) fait partie des "aliments-

médecins". Le bout des rameaux 

ressemble à des sortes de griffes, 

comme celles d'un crabe. Si tu as une 

sensation de souillure, quellle que soit 

la gravité, Crab Apple soignera tes 

blessures.

 + d’acceptation et de 

sécurité intérieure.

11. ELM

Orme

L'orme, peut dépasser 40 mètres. Ses 

grappes de fleurs, couleur bordeaux, 

sont nombreuses. Comme elles, tu te 

sens débordé par la charge du travail.

Tu aimes ton travail, et tu as le sens de 

la responsabilité mais tu ne veux rien 

lâcher. Tu as du mal à déterminer les 

priorités et à déléguer. Elm t'aidera à 

déterminer tes priorités.

 une meilleure évaluation 

des priorités



19. LARCH 

Mélèze

Le Mélèze est le seul conifère à feuilles 

caduques, il perd ses épines. Il a 

pourtant une apparence stable, solide 

à la base, permanente. Tu pourrais te 

sentir tout petit devant lui, avec un 

sentiment d'incompétence et 

d'infériorité. Tes doutes et la 

comparaison avec les autres te font 

perdre ta propre force et du coup tu 

n'agis pas. Larch te permet d'utiliser 

une échelle de valeur par rapport à toi-

même.

 + de confiance & une 

reconnexion avec sa force 

propre force

22. OAK 

Chêne

Comme l’arbre, tu es un pilier 

persévérant avec le sentiment que la 

vie est une lutte.

 Tu te sens fatigué et épuisé par la 

tâche (ou la maladie), mais tu ne te 

plains jamais et ta réaction naturelle 

est de continuer malgré tout.

Tu négliges tes propres besoins en 

faisant passer le devoir avant toute 

chose.

 + de  prise de recul et un 

temps pour soi

24. PINE

Pin Sylvestre

Pine veut être parfait. Est-ce pour cela 

qu'il met 30 ans avant de fleurir pour 

la première fois?

Tu te fais souvent des reproches, 

même quand tu réussis, tu penses 

toujours pouvoir faire mieux.

Tu t’auto-critiques sans parvenir à te 

pardonner. Tu souffres d'insatisfaction 

par rapport à toi-même. Pine d'aidera 

à t'aimer d'avantage.

 + d’estime de soi et de 

joie de vivre

29. STAR OF 

BETHLEHEM

Dame d’onze heures

Les filaments des 6 étamines 

ressemblent à une étoile(star) . Tu 

éprouves des difficultés à surmonter 

une épreuve du passé.

Ce que tu viens de vivre (deuil, trauma 

physique ou psychique) te choque 

profondément.

Ta grande détresse te rend 

inconsolable. La Dame d'onze heure 

t'aidera à soulager tes peines. 

 + de réconfort et 

d’apaisement



30. SWEET 

CHESTNUT

Châtaignier

Sweet, signifie "doux". Quand tu es 

dans l'état de Sweet Chestnut, 

recroquevillé, comme les chataîgnes à 

l'intérieur de leur bogue et que tu 

touches le fond, tu as probablement 

besoin de beaucoup de douceur. Les 

fleurs (chatons) du chataîgner 

pouraient te montrer l'issue.

 + de croyance et de 

Lâcher prise

38. WILLOW 

Saule

Quand tu es dans l'état négatif du 

saule et que tu t'épenches vers le bas, 

tu as tendance à te plaindre de ton 

sort. Tu en veux aux personnes que tu 

juges responsables de cette injustice. 

Tu te plains de tout ce qui t'empêche 

d'être heureux. Tu as perdu ton 

enthouiasme et tu es aigri.

 + d’optimisme et de joie 

de vivre

18. IMPATIENS 

Impatiente

L'impatiente, grandit très rapidement 

en repoussant toutes les autres sur 

son passage. En pressant la petite 

capsule au centre de la fleur, elle 

projette avec force toutes les graines! 

Rien d'étonnant donc si tu trouves que 

rien ne va assez vite et que tu es agacé 

par la lenteur des autres.

 + de patience et de 

tolérance

14. HEATHER 

Bruyère

La bruyère, petit arbrisseau avec ses 

fleurs mauves ou roses, tend ses 

multiples branches dans tous les sens. 

Elle s'enfonce ses racines entre les 

cailloux et "pompe" le sol pour 

s'enrichir. Si tu sens le besoin de parler 

de toi et de tes affaires à n'importe 

qui, pour te sentir moins seul, alors 

heather pourra t 'aider.

 + d’altruisme et d’écoute



34. WATER VIOLET

Violette d’Eau

La violette d'eau, l'hottonie des marais 

est une jolie fleur rose pâle ou 

blanche. Elle n'a rien de semblable 

avec la violette, pas même la 

couleur.Toi non plus, tu n'as rien à voir 

avec les gens que tu trouves fort 

différents de toi. Tu ne sais pas, par 

quel moyen partager tes multiples 

connaissances. Tu aimes la solitude 

mais parfois tu sens, que tu es à 

l'écart.  

 + d’ouverture et de 

communication 

spontanée

3. BEECH 

Hêtre

Sur le tronc élancé du hêtre, on peut 

discerner les écorces en formes 

d'yeux. L'œil critique ou parfois un 

simple regard pourrait blesser ceux qui 

n'adhèrent pas à ton modèle du 

monde. Ton attitude du "jamais 

content" et du toujours "mieux", 

t'empêche d'être moins critique vis-à-

vis de toi-même.  

 + de tolérance et de 

compréhension

8. CHICORY 

Chicorée

La chicorée a des racines profondes et 

toi tu as peur de te sentir abandonné. 

Son bleu attire l'œil et toi, tu aimes 

qu'on fasse attention à toi. Bien que tu 

affectionnes particulièrement les 

autres, "une vraie petite mère",  tu 

souffres de manque de reconnaissance 

et tu as besoin de te sentir aimé.

Pour + de générosité et de 

don de soi

27. ROCK WATER 

Eau de Roche

Quel bonheur de voir couler l'eau 

pure, sauter de roche en roche. Elle 

est vivante, elle s'adapte avec 

souplesse, se fraie un chemin avec 

légèreté . Rock Water est pour toi, si 

tu veux te reconnecter à la joie de 

vivre ! Même dans le plaisir tu peux 

servir d'exemple aux autres !

 + de flexibilité et de joie 

de vivre



31. VERVAIN 

Verveine

La verveine, à l'allure déguingandée, 

de couleur violet pâle, a une 

croissance foisonnante à tel point 

qu'elle pourrait s'asphyxier elle-

même.Comme elle, hyperactive, tu te 

mets en danger par ton excès 

d'enthouiasme. Tu es déterminé à 

convaincre les autres par tous les 

moyens.

 + de modération et de 

détente

33. VINE

Vigne

Tout le monde peut reconnaître la 

vigne. Ses pouvoirs sont multiples! 

Comme la fleur, tu es très capable et 

convaincu de tes capacités! Tu penses 

que les autres auraient intérêt à se 

laisser persuader de faire des choses 

comme toi tu l'entends ! Pourquoi ne 

partagerais-tu pas ton pouvoir ?

 + de respect et d’autorité 

sage


