Champs émotionnels
Peurs
(vers la confiance
et la sérénité)

Incertitudes
(Vers la force
et la volonté)

Fleurs

Emotions négatives

Emotions positives

Tremble
Prunus
Mimule
Marronnier
Rouge

Angoisses sans cause connue
Pulsions, actes incontrôlés
Peurs connues (du noir, avion, trac…)
Peur pour les autres
(Pourvu qu'il ne se passe rien)

Confiance et discernement
Calme, paix de l'âme
Courage dans le monde
Confiance
et sérénité

Hélianthème

Terreur, Panique, Affolement
(Cauchemars, examens…)
Difficultés à affirmer ses convictions
Découragement, doute, mélancolie
Désespoir, résignation
(plus désespéré que Gentiane)
Reporte au lendemain,
manque de courage

Plumbago
Gentiane
Ajonc
Charme
Alène
Folle Avoine

Manque d'intérêt
pour le présent
(Vers la vitalité et
la joie de vivre)

Solitude
(Vers la sociabilité
et la communication)

Bourgeon de
Marronnier
Clématite
Chèvrefeuille
Moutarde
Olive

Dépassement de soi, courage
Intuition, certitude intérieure
Persévérance, volonté
Nouveau départ, foi
Force et vivacité d'esprit

Indécision entre 2 choses précises
et opposées
Ne trouve pas sa voie, frustration

Clarté et équilibre
intérieur
Objectifs précis, trouver sa vocation

Répète les mêmes erreurs
sans en tirer de leçon
Rêveries qui renvoient
au futur

Assimilation de l'expérience

Nostalgie, vit dans
les souvenirs
Tristesse soudaine, cafard sans raison
Surmenage, épuisement
physique et moral

Enracinement, aide à vivre dans
le moment présent
Efface les regrets,
aide à vivre le moment présent
Stabilise l'humeur, retour à la joie
Régénération physique et mentale

Marronnier blanc Mental envahi par pensées incessantes Tranquilité d'esprit, concentration
Eglantier
Résignation totale, fatalisme
Enthousiasme, motivation intérieure
Bruyère
Bavardages égocentriques,
Empathie, ouverture et altruisme
grand besoin d'écoute
Impatience
Ne supporte pas la lenteur,
Développe la patience,
les contraintes, irritabilité
l'indulgence et la délicatesse
Violette d'eau

Distance, indépendance,
sentiment de supériorité

Communication, sociabilité
humilité

Aigremoine

Cache ses soucis
derrière un masque jovial
"Trop gentil"
toujours au service des autres
Période de transition
Jalousie, colère, haine, agressivité

Acceptation de soi,
accès aux vrais sentiments
Force de caractère

Hypersensibilité

Centaurée

(Vers le calme
et l'équilibre)

Noyer
Houx

Stabilité pendant les changements
Harmonie intérieure, bienveillance

Pommier sauvage

Mauvaise image de soi,
besoin de "se purifier"

Image positive de soi, pureté intérieure

Orme

Accablement momentané
par des responsabilités
Manque de confiance et peur de l'échec

Surmonter la fatigue
et le découragement
Efface le complexe d'infériorité,
épanouissement
Lâcher prise

Mélèze

Découragement

Chêne

(Vers le courage
et l'espoir)

Pin Sylvestre
Etoile de Bethleem
Châtaignier
Saule
Hêtre

Qui n'abandonne jamais, ne reconnaît
pas ses limites, se met la pression
Culpabilité, sentiment d'être responsable
des erreurs des autres

Respect de soi, accepter
sans ruminer

Choc émotionnel ou physique
Désolation totale, impression d'avoir
été abandonné
Ressentiment, rancune, insatisfaction

Paix intérieure
Libération, force d'espérer

Intolérance, critique
les faiblesses des autres

Acceptation des différences,
compréhension

Prise en main de sa vie,
sens des responsabilités

Souci excessif
pour autrui

Chicorée

Possessif, énorme besoin d'attention,
chantage affectif

Aimer de manière désintéressée,
acceptation de la liberté d'autrui

(Vers la
compréhension
et l'acceptation)

Eau de Roche

Ascète, inflexible, qui s'impose
des règles strictes
Enthousiasme excessif,
cherche à convertir à sa cause
Dominateur tyrannique
autoritaire

Lâcher prise et indulgence envers
soi-même, ouverture, souplesse
Modération, calme et respect
de l'avis des autres
Autorité bienveillante, tolérance
et sagesse

Verveine
Vigne

