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VOTRE ÉTAT PRÉSENT N° flacon NOM FLEUR ANGLAIS NOM FLEUR FRANCAIS

JE RESSENS DE LA  PEUR

2 ASPEN TREMBLE 

6 CHERRY PLUM PRUNUS 

20 MIMULUS MIMULE

25 RED CHESNUT

26 ROCK ROSE HELIANTHEME

JE ME SENS SEUL

14 HEATHER BRUYÈRE

18 IMPATIENS IMPATIENTE

34 WATER VIOLET VIOLETTE D’EAU

Cocher si la 
fleurs vous 
correspond

Vous êtes facilement peureux et nerveux, saisi par une peur, 
une angoisse sans forme, tel un mauvais pressentiment

Vous avez peur de perdre votre sang froid, de ne plus vous 
maîtriser, de « péter les plombs », comme assis sur une 
poudrière

Une situation à venir vous donne souci, peur de quelque 
chose de concret : maladie, rdv, examen...Trac, phobie, 
timidité...

Vous vous préoccupez fortement des autres. Trop impliqué, 
vous vous oubliez. Telle une mère poule vous surprotégez, 
vous vous inquiétez, angoissez pour l’autre au point de 
l’étouffer.

MARRONNIER ROUGE         
 

Vous êtes paniqué par une nouvelle ou une situation. Vous  
restez paralysé, tétanisé. Votre plexus solaire est douloureux

Vous avez besoin de beaucoup d’écoute, que l’on s’occupe de 
vous. Égocentrique, bavard +++. Au point de « saouler » un 
peu l’entourage. Vous ne supportez pas la solitude.

Vous êtes très impatient de ce fait facilement irritable, tout va 
trop doucement.  Aller ++++ vite que la musique

Vous aimez être seul, vous paraissez inaccessible, 
« supérieur », distant. Vous êtes discret, pudique, un être 
solitaire.
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JE ME SENS PRÉOCCUPÉ PAR AUTRUI 

3 BEECH HÊTRE

8 CHICORY CHICORÉE

27 ROCK WATER EAU DE ROCHE

31 VERVAIN VERVEINE

32 VINE VIGNE

Vous êtes critique et intolérant vis-à-vis des autres, agacé ou 
au contraire sans le moindre sens critique. Vous condamnez, 
jugez et cherchez à toujours avoir raison.

Vous êtes possessif  et avez besoin de vous sentir aimé. Vous 
êtes en attente de gratitude, en dépendance affective pour 
exister.

Vous mettez la barre trop haut tel un athlète de haut niveau. 
Vous êtes perfectionniste, manquez de spontanéité. Vous ne 
vous autorisez aucun plaisir.

Vous êtes exalté, impulsif, idéaliste, enthousiaste à l’excès, 
avec pour but de convertir tout le monde à votre cause ce qui 
vous conduit parfois au surmenage, au stress. Vous ne  
supportez pas l’injustice.

Vous êtes ambitieux, autoritaire,  dominateur, inflexible à la 
limite de la tyrannie. Vous parlez à l’impératif et n’écoutez pas 
les autres.
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JE ME SENS ABATTU,  DÉSESPÉRÉ

10 CRAB APPLE POMMIER SAUVAGE          

11 ELM ORME 

19 LARCH MÉLÈZE 

22 OAK CHÊNE

24 PINE PIN SYLVESTRE

29 STAR OF BETHLEHEM ORNITHOGALE

30 SWEET CHESNUT CHÂTAIGNIER

38 WILLOW SAULE 

Vous êtes maniaque avec un souci excessif des détails, vous 
êtes obsédé par  le rangement, l’hygiène. Vous avez une 
réalité déformé de votre corps, vous focalisez sur les détails 
négatifs.

Vous avez beaucoup de responsabilités et vous vous sentez 
parfois dépassé, épuisé, accablé, écrasé, débordé à la limite 
du burn out.

Vous aimeriez entamer une tâche avec plus de confiance en 
vous, vous  êtes complexé, avec un sentiment d’infériorité, 
vous ne vous sentez pas capable et êtes persuadé de rater 
avant d’essayer.

Votre sens du devoir vous pousse à toujours vous battre 
jusqu’à l’épuisement. Vous êtes un combattant courageux 
mais qui prend sur lui toutes les responsabilités.

Vous culpabilisez, vous vous sentez responsable des fautes 
des autres, vous vous dévalorisez. Vous vivez à l’excès dans 
les contraintes, vous vous excusez pour tout.

Vous êtes blessé, choqué, traumatisé après un événement un 
choc physique, psychique ou spirituel  récent ou ancien. Vous 
être meurtri, peiné, malheureux, triste…

Vous avez besoin d’une motivation, d’un courage nouveau, 
vous êtes au bout du rouleau, au fond du trou dans une 
grande déseprérance.

Vous vous apitoyez sur votre sort : syndrome « calimero ».  
Vous râlez, boudez, êtes susceptible et négatif.
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JE SUIS TROP SENSIBLE 

1 AGRIMONY AIGREMOINE

4 CENTAURY CENTAURÉE

15 HOLLY HOUX 

33 WALNUT NOYER

Vous cachez vos vrais sentiments, vos soucis, vos angoisses 
derrière une façade,un masque jovial tel un clown triste, vous 
faites semblant. 

Vous ne savez pas dire non, faible volonté, trop soumis. Vous 
êtes discret, passif, trop malléable et influençable.

Vous réagissez facilement de manière envieuse, jalouse, 
suspicieuse, méfiante. Votre cœur est fermé, blessé. Vos 
réactions peuvent être violentes, brutales, agressives.

Il vous est difficile de vous adapter aux changements : 
situations, climatiques, horaires, biologiques et hormonaux. 
Vous êtes vulnérable et hypersensible .
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JE RESSENS DES DOUTES DE L’INDÉCISION

5 CERATO PLUMBAGO

12 GENTIAN GENTIANE

13 GORSE AJONC 

17 HORNBEAM CHARME 

28 SCLERANTHUS ALÊNE

36 WILD OAT FOLLE AVOINE

Au fond vous savez ce que vous voulez mais vous cherchez 
confirmation auprès des autres. Vous doutez de vos 
capacités, vous hésitez. Vous êtes une girouette qui n’écoute 
pas ses intuitions.

Vous vous laissez facilement décourager, vous êtes 
pessimiste, vite déçu, sceptique, vous baissez les bras devant 
la moindre difficulté et n’avez pas le moral. État passager.

Vous êtes désespéré, découragé, abattu, résigné. Vous voyez 
tout en noir, et renoncer à aller mieux. Un état chronique.

Il vous manque l’entrain nécessaire, manque de force, de 
dynamisme  « tel un lundi matin ». Vous ressentez une grande 
fatigue, une lassitude incapable de passer à l’action, avoir la 
flemme.

Vous avez des difficultés à vous décider entre deux choses, 
déchirez entre 2 choix. Vous êtes déséquilibré, instable, 
rempli de doutes qui vous bloquent.

Vous vous intéressez à beaucoup de choses mais vous êtes 
indécis quant à la bonne voie à suivre, dans le brouillard, sans 
perception clair de ce que vous voulez. Vous vous éparpillez 
tel une girouette.
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JE ME SENS AILLEURS…

7 CHESNUT BUD

9 CLEMATIS CLÉMATITE

16 HONEYSUCKLE CHEVREFEUILLE

21 MUSTARD MOUTARDE

35 WHITE CHESNUT MARRONNIER BLANC

37 WILD ROSE EGLANTIER 

23 OLIVE OLIVIER

Pensez à enregistrer le document avant de me le renvoyer

Vous répétez toujours les mêmes erreurs, vous n’assimilez 
pas les expériences, manquez d’observation, d’attention.

BOURGEON DE 
MARRONNIER

Vous avez une imagination débordante et avez tendance à 
rêver. Vous êtes déconnecté physiquement et 
énergétiquement, la tête dans les nuages, inattentif. Un peu 
endormi, engourdi, sans vitalité.

Vous êtes attaché au passé, vous avez le mal du pays, ne 
tirez pas un trait sur le passé, nostalgique.

Vous vous sentez parfois affligé sans raison apparente, triste 
mélancolique. Vous avez  le blues, vos mots : « comme 
avant ».

Vos pensées tournent en rond, vous avez un dialogue 
intérieur obsessionnel, une rumination mentale.

Vous réagissez de manière indifférence, résigné et n’aimez 
pas être confronté aux situations désagréables. Vous êtes 
désintéressé, aphatique physiquement et moralement.

Vous êtes fatigué après un défi, sans force, épuisé, vidé, au 
bout du rouleau.
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