
Liste des états émotionnels Mots clefs classés par ordre alphabétique N° fleurs Nom de la fleurs 

Abandonner facilement ce qu'on entreprend abandonner 13 Gorse 

Tendance à l'abnégation abnégation 25 Red chestnut 

Pour mieux s'accepter acceptation 24 Pine 

Peur d'avoir un accident accident 20 Mimulus 

Dépassé par l'ampleur de la tâche ou les responsabilités  activité 11  Elm 

  Nouvelles (Du mal à s'adapter aux situations) adaptation 33  Walnut 

  Remettre au lendemain agir 17  Hornbeam 

Alcool pour fuir ses problèmes alcool 1 Agrimony 

Amertume amertume 38 Willow 

 Sentiment d'isolement avec amertume amertume 38  Willow 

Déception amoureuse amour 16 Honeysuckle 

Angoisse anxiété sans origine connue angoisse 2 Aspen 

Désespoir total, « nuit noire de l'âme» angoisse 30  Sweet chestnut 

  Frayeur (Suite de grosse) angoisse 26  Rock rose 

Tendance à désespérer de Guérir, malgré les progrès  angoisse 12  Gentian 

  Besoin de cacher ses soucis derrière l' Humour angoisse 1  Agrimony 

  Idées fixes, pensées répétitives  angoisse 35  White chestnut 

Sentiment d'être dans une impasse  angoisse 30  Sweet chestnut 

  Incertitude angoisse 28  Scleranthus 

  Souffrance cachée derrière un masque d'insouciance  angoisse 1  Agrimony 

Tendance à être mère-poule angoisse 25  Red Chestnut 

Mauvais pressentiments  angoisse 2  Aspen 

  Stress aigu ou chronique  angoisse    Rescue remedy 

Torture mentale dont on ne peut se défaire anxiété 35  White chestnut 

Aphathie apathie 37 Wild rose 

Peur de l'avion avion 20 Mimulus 

Blessure , Brulure, coup blessure   Rescue Remedy 

Aide au nettoyage des plaies blessure 10  Crab apple 

Blocage des émotions à la suite d'une mauvaise nouvelle blocage 29 Star of bethlehem 



Tendance à bouder bouder 38 Willow 

Tendance à être dominateur  caractère 32  Vine 

Difficulté à reconnaître ses erreurs  caractère 34  Water violet 

  Gaieté apparente pour mieux masquer les soucis caractère 1  Agrimony 

  Haine caractère 15  Holly 

  Impatience caractère 18  Impatiens 

  Indécision  caractère 28  Scleranthus 

 Goût de l' Indépendance  caractère 34  Water violet 

  Sentiment d'injustice  caractère 38  Willow 

Tendance à faire des cauchemars cauchemar 2 Aspen 

Chagrin refoulé chagrin 29 Star of Bethlehem 

Changement de vie ,de transition changement 33 Walnut 

Tremblement à la suite d'un choc mental ou physique choc   Rescue remedy 

  Orientation professionnelle ou sentimentale difficile choix 36  Wild oat 

Pour arrêter de fumer  cigarette 33  Walnut 

Colère incontrôlée colère 6 Cherry plum 

Caractere Combatif combatif 22 Oak 

Cacher ses problèmes  communiquer 34 Water violet 

Tendance à la distraction concentration 9  Clematis 

Tendance à la condescendance condescendance 34 Water violet 

Tendance a céder facilement afin déviter les conflits conflit 1 Agrimony 

Refus de consolation consolation 29 Star of Bethlehem 

Tendance a contrôler les autres contre leur volonté  contrôle 32  Vine 

Besoin permanent de convaincre, de persuader conviction 31  Vervain 

 Courage jamais démenti courage 22  Oak 

Tendance à critiquer, juger les autres critique 3  Beech 

Sentiment de culpabilité, de honte  culpabilite 24  Pine 

Découragement au plus petit obstacle découragement 12  Gentian 

Tendance à fuir les problèmes découragement 1  Agrimony 

Dépression réactionnelle à un événement récent deprime 12  Gentian 



Dépression sans raison apparente déprime 21  Mustard 

Tendance à ne plus apprécier l' occupation favorite, l'activité de loisir déprime 23 Olive 

Au moment de la perte d'un être cher deuil 29  Star of Bethlehem 

Deuil non fait deuil 16  Honeysuckle 

Difficultés à apprendre à étudier difficulté 7 Chestnut bud 

Besoin de diriger ,d'imposer , esprit de domination domination 32 Vine 

  Morsure d'animal  douleur    Rescue remedy 

Doutes sur la vocation  doute 36  Wild oat 

Recours à la drogue pour fuir ses problèmes  drogue 1  Agrimony 

Tendance à être impitoyable  dureté 32  Vine 

  Impulsions violentes dureté 6  Cherry plum 

Tendance à Juger les autres dureté 3  Beech 

Tendance à l'égocentrisme  égoisme 14  Heather 

Souci excessif des autres entourage 8 Chicory 

Souci du bien-être de l'entourage entourage 25 Red chestnut 

Tendance à répéter les mêmes erreurs  erreur 7  Chestnut bud 

Tendance au  fanatisme  exaltation 31  Vervain 

Excès d'enthousiasme excessif 31  Vervain 

Fermeté dans les idées excessif 31  Vervain 

Besoin d'être le centre d'Intérêt  excessif 14  Heather 

  Intolérance envers les manières des autres excessif 3  Beech 

  Irritabilité, colère, caractère emporté  excessif 6  Cherry plum 

Tendance à travailler seul, car les autres ne vont pas assez vite excessif 18  Impatiens 

Tendance à avoir des principes très arrêtés  excessif 31  Vervain 

Tendance à être protecteur  excessif 25  Red chestnut 

Sautes d'humeur, changements brutaux de caractère excessif 28  Scleranthus 

  Tendance à être très Strict  excessif 27  Rock water 

Tendance à imposer sa volonté  excessif 32  Vine 

Excès de Zèle excessif 31  Vervain 

Tendance à être critique envers soi même exigence 24 Pine 



Convalescence, suite de maladie fatigue 29  Star of Bethlehem 

Épuisement par les responsabilités fatigue 11  Elm 

Fatigue dès le réveil, qui disparaît lorsque survient quelque chose  d'inattendu fatigue 17  Hornbeam 

Épuisement brutal à cause d'un rythme de vie trop rapide fatigue 18  Impatiens 

Fatigue à force de s'imposer un fardeau trop lourd. fatigue 22  Oak 

Épuisement total, physique et mental, « au bout.du rouleau »  fatigue 23 Olive 

Fatigue avec tendance à s'accommoder de son sort fatigue 37  Wild rose 

  Inattendu (La fatigue disparaît lorsque survient quelque chose ) fatigue 16 Honeysucide 

  Somnolence pendant la journée fatigue 9  Clematis 

Suite de surmenage mental ou physique  fatigue 23  Olive 

Dévouement inlassable gentilesse 4  Centaury 

Besoin de garder ses distances  gentilesse 34  Water violet 

Trop grande  Serviabilité gentilesse 4  Centaury 

 Tendance à avoir un peu trop de sollicitude gentilesse 8  Chicory 

Immaturité  grandir 7  Chestnut bud 

  Sentiment de honte  honte 10  Crab apple 

Trop grande modestie  humilité 19  Larch 

Tendance à imposer son aide imposer 8 Chicory 

Pour se protéger d'une influence influencable 33  Walnut 

Tendance à ne jamais être Content de soi insatisafait 24  Pine 

Tendance à ne jamais être content du résultat insatisafait 24  Pine 

Changement d'humeur instable 28 Scleranthus 

Tendance à se mêler des affaires des autres intrusif 8  Chicory 

Jalousie jalousie 15  Holly 

Capitulation intérieur laisser tomber 37 Wild rose 

Difficulté à démarrer un travail  lenteur 17  Hornbeam 

Sens du Devoir  maitrise 22  Oak 

  Malaise, évanouissement, syncope malaise    Rescue remedy 

  Méticulosité, besoin de tout remettre en ordre, maniaquerie maniaque 10 Crab apple 

Tendance à manipuler, vouloir changer les autres  manipulateur 32  Vine 



Recherche trop l'approbation de son entourge manque confiance 5 Cerato 

Tendance à s'en remette à l'avis de l'entourage manque confiance 5 Cerato 

Manque de confiance en soi manque confiance 19 Larch 

Tendance à se conformer à l'image que les autres ont de soi manque confiance 5 Cerato 

Besoin constant de conseils manque confiance 5 Cerato 

Dégoût de soi manque confiance 10  Crab apple 

Doute manque confiance 19  Larch 

Besoin d'encouragement  manque confiance  S  Cerato 

Pour retrouver l'estime de soi  manque confiance 19 Larch 

Désir d'être un exemple  manque confiance 27  Rock water 

Tendance à rejeter la faute sur les autres manque confiance 38  VVillow 

  Hésitation continuelle  manque confiance 28  Scleranthus 

Tendance à se conformer à l'image que les autres ont de soi  manque confiance 5  Cerato 

Tendance à Imiter le comportement des autres manque confiance 5  Cerato 

  Sentiment d'Infériorité  manque confiance 19  Larch 

  Tendance à être influençable manque confiance 33  Walnut 

  Tendance à influencer les autres manque confiance 32  Vine 

Tendance à ne pas faire confiance à son Intuition manque confiance 5  Cerato 

Manque de confiance en son propre Jugement  manque confiance 5  Cerato 

Incapacité à dire non manque confiance 4  Centaury 

Tendance à l'oubli de soi , souci excessif de l'entourage  manque confiance 25  Red  

Difficulté à savoir refuser, à dire « non »  manque confiance 4  Centaury 

Toujours sur la réserve  manque confiance 34  Water violet 

Tendance à rougir en présence de quelqu'un  manque confiance 20  Mimulus 

  Soumission  manque confiance 4  Centaury 

 Tendance à être un peu trop Sûr de soi  manque confiance 32  Vine 

Tendance à ne pas écouter sa voix intérieure  manque confiance 5  Cerato 

Trop grande humilité manque estime de soi 24  Pine 

Choc emotif,suites de mauvaise nouvelle mauvaise nouvelle 29 Star of Bethlehem 

Tendance à la cruauté  méchant 32  Vine 



Tendance à vivre dans la méfiance  méfiance 15  Holly 

Tendance au Mépris  mépris 34  Water violet 

Tendance à grossir minceur 10  Crab apple 

Incapacité pour le moindre effort mollesse 23  Olive 

Faiblesse de la volonté  mollesse 4  Centaury 

  Impassible  mollesse 22  Oak 

Manque de motivation  motivation 17  Hornbeam 

Tendance à la crédulité  naif 5  Cerato 

Pour garder son Calme nerveux 6 Cherry plum 

Peur de perdre le Contrôle de soi  nerveux 6  Cherry plum 

  Mal du pays nostalgie 16  Honeysuckle 

  Nostalgie nostalgie 16  Honeysuckle 

Tendance à vivre dans le passé  nostalgie 16  Honeysuckle 

  Mauvaise nouvelle  nouvelle 29  Star of Bethlehem 

  Obsession, difficultés à chasser les soucis de son esprit  obsession 35  White  chestnut 

 Tendance à se ronger les ongles  ongles 1  Agrimony 

Avant et après une opération  opération    Rescue remedy 

Tendance à l'orgueil  orgeuil 34  Water violet 

Vexation, orgueil blessé orgeuil 15  Holly 

Sentiment de panique  panique 26  Rock Rose 

Besoin de raconter sa maladie parler 14  Heather 

Besoin de se raconter  parler 14  Heather 

Tendance à beaucoup parler de soi parler 14  Heather 

 Tendance à la passivité  passif 37  Wild rose 

  Prostration  passif 30  Sweet chestnut 

Souci de Détails  perfectionniste 10  Crab apple 

  Perfectionnisme perfectionniste 27  Rock water 

Scrupules, tendance à toujours vouloir mieux faire  perfectionniste 24  Pine 

Endurance  persévérance 22  Oak 

Sentiment de ne pas avoir de chance pessimisme 38 Willow 



Pessimisme (« II n'y a plus rien à faire») pessimisme 13  Gorse 

  Pessimisme pessimisme 13  Gorse 

Tendance à renoncer , car il n'y a plus rien à faire» pessimisme 13  Gorse 

Peur des animaux, araignées peur 20 Mimulus 

Peur de manquer d'argent peur 20 Mimulus 

Peur de l'avenir peur 20 Mimulus 

Peur de la contagions peur 10 Cran apple 

Tendance à être Craintif  peur 2  Aspen 

Peur d’un danger imminent peur 20  Mimulus 

 Désert (Peur de traverser un endroit) peur 20  Mimulus 

Peur de la douleur peur 20  Mimulus 

Peur de l'échec  peur 19  Larch 

Peur de s'endormir  peur 2  Aspen 

Peur concernant les membres de la Famille peur 25  Red Chestnut 

Peur de devenir fou  peur 6  Cherry Plum 

Peur des Gens  peur 20  Mimulus 

Peur de l'inconnu peur 2  Aspen 

Peur de commettre un acte irréparable peur 6  Cherry plum 

Peur de la solitude peur 20  MirilillUS 

 Besoin constant de se laver, en particulier les mains peur 10  Crab apple 

Peur du lendemain  peur 20  Mimulus 

 Pour desserrer un lien affectif trop fort  peur 33  Walnut 

 Peur du mal  peur 2  Aspen 

Peur de tomber malade peur 20  Mimulus 

Peur d'un malheur imminent  peur 2  Aspen 

  Peur de commettre un meurtre  peur 6  Cherry plum 

Peur des microbes , contamination peur 10  Crab apple 

Peur de la mort, angoisses de mort peur 26  Rock Rose 

Peur du noir  peur 20  Mimulus 

Peur de la pauvreté  peur 20  Mimulus 



Peur des mauvaises pensées  peur 10  Crab apple 

  Peur indéfinissable, sans cause, inexpliquée peur 2  Aspen 

Doute malgré les progrès  peur 12  Gentian 

Peur de perdre la raison, devenir fou  peur 6  Cherry plum 

Peur des responsabilités peur 11  Elm 

Peur de la saleté  peur 10  Crab apple 

  Peur du Suicide peur 6  Cherry plum 

Terreur extrême peur 26  Rock rose 

Terreurs nocturnes des enfants peur 26  Rock rose 

Peur de rater sa vie peur 36  Wild oat 

Suite de pollution environnementale  pollution 10  Crab apple 

Tendance à la possessivité  posséssif 8  Chicory 

Amour du pouvoir  pouvoir 32  Vine 

  Précipitation  précipitation 18  Impatiens 

Tendance à avoir des préjugés  préjugés 3  Beech 

Tendance à oublier la réalité  principe de réalité 9  Clematis 

Tendance à vivre dans le rêve  principe de réalité 9  Clematis 

Besoin exagéré de propreté  propreté toc 10  Crab apple 

Besoin de purification, nettoyage, dépuration  propreté toc 10  Crab apple 

Tendance à surprotéger les enfants  protection 25  Red chestnut 

Aide au cours de la puberté  puberté 33  Walnut 

Tendance à la rancune  rancunier 38  Willow 

  Rapidité en pensée et en action rapide 18  Impatiens 

  Besoin de reconnaissance  reconnaissance 8  Chicory 

Tendance à se faire des reproches  reproche 24  Pine 

Tendance à la résignation  résigner 37  Wild rose 

Envie résister 15  Holly 

Tendance à Ressasser ressasser 35  White chestnut 

  Ressentiment ressentiment 38  Willow 

Volonté de réussir réussir 32 Vine 



Tendance à vivre dans l'imaginaire  rêveur 9  Clematis 

  Rigueur, à la rigidité des attitudes et des idées rigide 27 Rock water 

Grand désir de plaire, de faire plaisir  séduction 4  Centaury 

Tendance à se sentir malheureux si l'on n'a personne à qui parler sentiment abondon 14 Heather 

Tendance a imposer son aide pour le bien des autres s'imposer 8 Chicory 

Tendance à s'isoler par choix personnel  solitude 34  Water violet 

  Insomnie à cause d'idées incessantes sommeil 35  White chestnut 

 Tendance à avoir un sommeil long et profond  sommeil 9  Clematis 

  Somnambulisme  sommeil 2  Aspen 

Souffrance cachée derrière un masque de Jovialité  souffrance 1  Agrimony 

  Tendance à avoir des soupçons  soupconneux 15  Holly 

  Spasmophilie  spasmophilie 29  Star of Bethlehem 

  Hébétude profonde stagnation 9  Clematis 

 Sentiment de supériorité supériorité 34  Water violet 

 Tendance à la superstition superstition 2  Aspen 

Susceptibilité susceptible 38  Willow 

 Besoin de stimulants , café, tabac, drogue tabac 1  Agrimony 

Tendance à se refuser les Joies  taciturne 27  Rock water 

 Ténacité  tenace 22  Oak 

Tension intérieure tendu 18  Impatiens 

 Timidité timide 20  Mimulus 

Trac aux examens ou avant un entretien d'embauche trac 20  Mimulus 

Mal des Transports  transport 28  Scleranthus 

Dépression à cause de souvenirs tristes tristesse 16  Honeysuckle 

Sentiment d'isolement avec tristesse tristesse 21  Mustard 

Sentiment d'isolement total avec prostration tristesse 30  Sweet chestnut 

Tristesse sans raison apparente tristesse 21  Mustard 

Urgence, quelle qu'elle soit, en attendant les secours médicaux urgence   Rescue remedy 

Besoin de vengeance vengeance 15  Holly 

Sentiment d'être une Victime  victimisation 38  Willow 



Tendance à l'exaltation  volubile 31  Vervain 

Excitation intérieure volubile 6  Cherry plum 

 


