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Fleurs de Bach

Pour nos amis canins
Les fleurs sont classées pas ordre alphabétique (noms français), pour aider vos 
recherches, un index à la fin du document reprend les effets positifs de chaque 
fleur suivis de leur nom en français pour retrouver plus facilement leur fiche 
détaillée.



Bourgeon de Marronnier / Chestnut Bud : Apprentissage

Indications 

Pour ceux qui dissimulent leur souffrance sous un masque de gaité.
Pour des animaux qui jamais ne se plaindront, même si cela semble évident qu’ils sont en train de souffrir.

Caractéristiques d’un animal Chesnut Bud

• Animaux faisant toujours les mêmes bêtises, souvent distraits, turbulents.
• Assez difficile à éduquer. Incapable d’apprendre par l’expérience.
Ex : chiens qui ont du mal à être propre, font toujours les mêmes fautes en concours, continuent de courir après 
les voitures malgré qu’ils aient déjà eu un accident….)

Positif

Aigremoine aide à rétablir une paix intérieure et le contentement.

Positif

Aide à rompre avec les mauvaises habitudes.

Synergie avec d’autres fleurs
Avec l’Eau de Roche : aide à apprendre et à limiter les comportements répétitifs.

Pour les maîtres

Aigremoine peut aider les maîtres subissant un gros stress qu’ils se refusent à admettre.

Pour les maîtres

Pour des maîtres qui ne comprennent pas leur animal et ses besoins, qui recommencent sans cesse les mêmes 
erreurs d’apprentissage (ordres et réprimandes infondées, punitions post fautes….)

©dogstricksandtreats.wordpress.com

Aigremoine / Agrimony : Sincérité

Caractéristiques d’un animal Gorse

• Chien ayant la queue entre les pattes, la tête basse, l’air triste.
• Animal sans force, fatigué, résigné, plus rien ne semble pouvoir encore le motiver.

Positif

Redonne persévérance, endurance, vitalité.

Indications 

Désespoir, pessimisme, abattement profond.
Pour les femelles qui perdent leurs petits.
Pour des chiens qui demeurent durant de longues périodes dans les refuges.

Ajonc / Gorse : Espoir

Indications 

Animal qui ne tire pas de leçon des ses erreurs.
Le bourgeon de Marronnier remédie à la répétition des erreurs et permet ainsi à l’animal de tirer des leçons de
l’expérience et de progresser.

Caractéristiques d’un animal Agrimony

• Insouciance naturelle, sensible aux réprimandes, sensible aux tensions au sein d’une famille.
• Si ses maîtres souffrent, il souffre aussi mais dissimule sa douleur, son inquiétude intérieure.
• Malgré sa propre souffrance, il essaie de vous faire retrouver le sourire par son comportement.
• Il semble plus joyeux que d’habitude, voir trop excité, pas vraiment à l’aise : « semble garder des choses en lui 
ou inquiet »
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Pour les maîtres

Les animaux Centaurée ont souvent des maîtres « dictateurs», qui pour eux ont LE chien idéal…
La Vigne aidera le maître à changer son attitude, sinon la Centaurée aura beaucoup moins d’effet sur le chien.

Synergie avec d’autres fleurs
Avec l’Olivier, pour les animaux affaiblis après une longue maladie.
Avec le Chêne, lorsque la faiblesse du chien a un rapport avec le niveau d’endurance qu’on lui fait subir.

Positif

Rétablit l’assurance, l’individualité et la résistance.

Caractéristiques d’un animal Centaury

• Manque de volonté, extrêmement doux, se laisse instruire sans mal jusqu’à se faire exploiter (pourront rester 
   des heures assis sans bouger…).
• Nature passive, sans caractère, qui accepte tout de leurs congénères ou d’enfants qui les persécutent sans 
   opposer la moindre résistance.
• Il peut manifester sa soumission jusqu’à uriner sous lui.

Indications 

Animaux vulnérables, hyper anxieux, adoptent souvent les postures de soumission.

Indications 

La fatigue que va traiter Charme, n’a pas de cause réelle. (fatigue éprouvée à l’idée de faire quelque chose et 
non pas par l’effort demandé pour le faire.)
Animaux qui sont fatigués, qui ne peuvent vaquer à leurs occupations habituelles car trop faibles.
Remède de convalescence après une maladie.
Peut aussi aider les animaux qui font un sport en leur redonnant du tonus mais attention, il faut s’assurer avant 
que l’animal n’a pas tout donné avant et qu’il n’est pas en état d’épuisement total…

Centaurée / Centaury : Serviabilité

Charme / Hornbean : Souplesse

Synergie avec d’autres fleurs

Avec la Chicorée, les effets synergiques sont excellents.

Pour les maîtres
Utile aux maîtres qui ont tendance à ne pas écouter les conseils.

Positif

Aide l’animal à retrouver son sang froid et aide à pallier à la solitude.

Caractéristiques d’un animal Heather

• Besoin obsessionnel de compagnie, mais peu importe la compagnie : son maître, un étranger ou même un 
   autre animal.
• Ils aboient, geignent, grognent pour ne pas qu’on les oublie.
• Laissés seuls, ils pleurent et peuvent avoir un comportement destructeur ou être malpropres.

Indications 

Utilisé pour un animal qui recherche constamment l’attention.

Bruyère / Heather : Identité
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Synergie avec d’autres fleurs
Avec l’Olivier, pour les cas d’éreintement.

Positif

Rétablit endurance, force et résistance.

Caractéristiques d’un animal Oak

• Calme, d’une humeur toujours égale, peu émotif.
• Même épuisés, ces animaux ne s’arrêtent jamais. Ils sont capables de continuer à courir magré des blessures 
  graves (fractures, ruptures de ligaments…)
• Ils masquent leur fatigue et leur faiblesse.

Indications 

Pour des animaux ayant un dévouement immense, une endurance à toute épreuve, surestimant leurs forces et 
allant jusqu’à tomber d’épuisement.

Chêne / Oak : Endurance

Châtaignier / Sweet Chestnut : Applaudissement

Indications 

Pour des chiens se trouvant dans une situation très difficile à vivre (abandon ou décès de leur maître...).
Animaux qui ont subi des souffrances physiques ou mentales (cruauté, maltraitance…..)
Animaux en captivités forcés.
Animaux qui s’automutilent.

Caractéristiques d’un animal Sweet Chesnut

• Animaux qui semblent égarés, vivent en retrait de tout.
• Ne semblent plus avoir d’intérêt pour ce qui les entoure habituellement.

Positif

Rétablit persévérance et endurance malgré le supplice.

Synergie avec d’autres fleurs
Avec l’Olivier, pour des animaux fatigués, léthargiques sans raison connue.

Synergie avec d’autres fleurs
Avec l’Olivier pour rétablir l’endurance.

Positif

Restaure la vitalité.

Caractéristiques d’un animal Hornbean

• Manque d’entrain, démotivation.
• Il faut les contraindre à l’action.
• Léthargie, inexplicable lassitude mentale.

Chevrefeuille / Honeysuckle : Expérience Intégrée

Indications 

Utile lorsqu’un animal se rattache fortement à son passé et se désintéresse des évènements de sa vie actuelle.
Difficultés à s’adapter à un nouveau maître ou une nouvelle maison car l’animal n’arrive pas à oublier son ancien
maître.
Pour tous les animaux admis dans un nouveau foyer, un refuge, relogés ou dont on ne connaît pas l’histoire.
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Synergie avec d’autres fleurs
Avec le Marronnier dans le cas de chiens difficiles à éduquer.

Positif

Rétablit vivacité et concentration.

Caractéristiques d’un animal Clematis

• Semblent toujours somnolent ou endormis.
• Inattentifs, manquant de concentration, semblant s’ennuyer.
• Difficile à éduquer.

Indications 

Animaux froids et indifférents, paraissant vivre dans leurs rêves et ne prêtant que peu d’attention à leur 
entourage.

Clématite / Clematis : Sens des Réalités

Positif

Rétablit l’attention et la protection à leur juste mesure.

Caractéristiques d’un animal Chicory

• Possessif, très affectueux
• Si on ne s’occupe pas d’eux : aboiement, coup de langue, cela peu aller jusqu’au vomissement, au léchage 
  excessif ou jusqu’à mâchouiller ses poils.
• Si une personne rentre dans une pièce où il se trouve avec son maître, il ira directement s’asseoir au pied  
  de son maître.

Indications 

Pour les chiens qui recherchent toujours et encore l’attention de leur maître.
Animaux hyper protecteurs qui suivent leurs maîtres où qu’ils aillent.

Chicorée / Chicory : Relation à Autrui

Caractéristiques d’un animal Honeysuckle

• Perte d’appétit, hurlement à la mort.
• Reste souvent assis ou couché au même endroit regardant fixement devant soi.

Positif

Rétablit l’adaptabilité aux circonstances présentes.

Pour les maîtres

Cette Fleur sera utile aux maîtres qui n’arrêtent pas de faire des comparaisons entre leur ancien chien souvent 
décédé et celui qu’ils viennent de reprendre.

Pour les maîtres

Souvent, on retrouve une co-dépendance entre l’animal et son maître donc dans ce cas la Chicorée sera 
bénéfique aux deux.

Synergie avec d’autres fleurs
Avec le Noyer, aide l’animal à s’adapter à tout changement de domicile ou de maître.
Avec l’eau de roche, favorise l’ajustement et l’adaptabilité.
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Positif

Redonne la volonté de Vivre.

Caractéristiques d’un animal Wild Rose

• Animaux résignés, soumis qui ne bougent plus, qui ont un regard vide, sans force.
• Animaux qui soudain sans raison apparente, se désintéressent de la nourriture.
• Animaux abandonnés dans les refuges.

Indications 

Animaux qui du jour au lendemain deviennent indolent, apathique qui perdent tout intérêt pour la vie alors 
qu’ils respiraient la joie de vivre.

Eglantier / Wild Rose : Joie de Vivre

Pour les maîtres

Eau de roche sera utile aux maîtres qui ont des disciplines et des routines strictes et rigides. Pour les 
compétiteurs qui se poussent eux et leurs chiens jusqu’à l’extrême dans l’espoir de gagner.

Positif

Rétablit la flexibilité, la spontanéité, la souplesse et la douceur.

Caractéristiques d’un animal Rock Water

• Chiens qui manquent de souplesse physique, qui se mobilisent avec raideur et maladresse.
• Comportement dominant.
• Ce sont des animaux entêtés.

Indications 

Pour des chiens très disciplinés, inflexibles, rigides qui répriment leurs besoins naturels.
Ce sont des animaux qui sont récalcitrants à tout changement (chien qui veut sortir toujours aux mêmes heures
indépendamment du temps ou de leur santé…)
Pour des chiens qui n’arrivent pas à s’adapter et stressent lors de tout changement dans leur routine.

Eau de Roche / Rock Water : Flexibilité

Synergie avec d’autres fleurs
Avec le Noyer pour faciliter l’adaptation aux changements de vie.
Avec Hélianthème, si un animal réagit par une peur intense lors d’une punition du à son entêtement.
Avec le Chêne, pour des chiens ayant des tendances compulsives.
Avec l’Olivier, si son comportement entraîne une fatigue intense.

Etoile de Bethléem / Star of Bethlehem : Réconfort

Indications 

Pour les chiens ayant subit un choc physique ou psychique dont ils ne se remettent pas (changement de maître,
accident, déménagement…)
C’est la Fleur du Réconfort de l’âme (des douleurs et des chagrins)
Chiens ayant séjournés dans un refuge, animaux abandonnés.

Caractéristiques d’un animal Star of Bethlehem

Chien ayant un air triste, accablé.



©dogstricksandtreats.wordpress.com

Pour les maîtres

Bénéfique au maître qui commence à se décourager lorsque les performances de son animal commencent à 
diminuer à l’entraînement ou en compétition.

Synergie avec d’autres fleurs
Avec l’Ajonc, pour renforcer les effets toniques.
Avec le Bourgeon de Marronnier, quand l’animal commence à se décourager pendant un entraînement.

Positif

Rétablit la persévérance et l’appétit.

Caractéristiques d’un animal Gentian

• Animal qui se dérobe si on veut le toucher, qui part se cacher dans un coin si on le gronde.
• Animal abattu, faible.

Indications 

Pour des animaux qui ont connu la déception (échec en concours, séparation du maître…)
Dès qu’un léger état dépressif semble apparaître, une perte d’appétit, un découragement.

Gentiane / Gentian : Foi

Positif

Rétablit la mise en place des énergies et des potentiels.

Caractéristiques d’un animal Gorse

• Animaux qui apprennent très vite mais qui se désintéressent tout aussi rapidement des choses et qui  
  manifestent de l’ennui ou du mécontentement.
• Pour des animaux qui arrêtent brutalement de travailler et qui malgré la présence de leur entourage, se  
  sentent frustrés et insatisfaits.

Indications 

Pour des chiens sujets à l’ennui, qui semblent souvent mécontents et qui dans l’ensemble, manquent de 
motivation.

Folle Avoine / Wild Oat : Vocations

Positif

Ramène la paix mentale, émotionnelle et physique.
Pour les maîtres

Etoile de Bethléem aura le même effet sur les maîtres ayant subi un choc ou traumatisme.

Synergie avec d’autres fleurs
Avec le Noyer, pour accélérer le retour à la normal.

Hélianthème / Rock Rose : Escalade

Indications 

Remède spécifique de la terreur.
Traite les animaux qui ont des accès de panique aux causes profondes, très enracinées, ou à des peurs 
paralysantes. (orages, feu d’artifices….).
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Positif

Ramène la tolérance.

Caractéristiques d’un animal Holly

Animal agressif, qui aboie, mord spontanément.

Indications 

Animaux jaloux, irritables qui se montrent hostiles et agressifs. Souvent avec un animal ou un être humain bien 
précis. ( chat, facteur, vétérinaire…)
Pour les animaux de meute qui ne s’accordent pas ensemble.
Animal qui a peur de perdre l’affection de son maître et ne veut pas la partager avec quelqu’un d’autre (animal,
compagnon, enfant…).

Houx / Holly : Partage de l’Affection

Pour les maîtres

Efficace pour les maîtres intolérants.

Synergie avec d’autres fleurs
Avec le Hêtre, lorsque survient l’arrivée d’un nouveau né ou d’un animal dans l’environnement.

Synergie avec d’autres fleurs
Avec le Houx, la vigne, le Saule qui traitent des comportements similaires. On peut donc les associer ensemble.
Avec la Vigne, quand on a affaire à un chien qui est de toute évidence dominateur.

Positif

Rétablit tolérance et souplesse.

Caractéristiques d’un animal Beech

• Animaux bagarreurs, agressifs, qui n’acceptent pas d’autres animaux à côté d’eux ou à la maison
• Animaux qui n’acceptent pas le changement de routine.

Indications 

Animaux qui fuient leurs congénères, sont intolérants, intransigeant et souvent agressifs.
Agressivité envers les humains.

Hêtre / Beech : Tolérance

Caractéristiques d’un animal Rock Rose

• Animaux terrifiés, cloués sur place par la peur ou au contraire qui prennent la fuite par panique. Animaux qui 
  tremblent de peur.
• Animaux chez qui une situation va provoquer un comportement excessif comme mâchouiller, mordiller, se 
  cogner…

Positif

Ramène courage, bravoure et calme.
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Pour les maîtres

Souvent les animaux s’imprègnent de l’état d’anxiété de leur maître, le Marronnier Rouge seront donc 
profitables aux deux.

Synergie avec d’autres fleurs
Avec le Tremble et la Mimule pour lutter contre les peurs et l’anxiété.

Positif

Rétablit la confiance en les autres et le calme dans les crises.

Marronnier Rouge / Red Chestnut : Accès à l’Autonomie

Positif

Rétablit la capacité à se reposer.

Caractéristiques d’un animal White Chesnut

• Difficultés à se concentrer sur une tâche, inattentifs, distraits.
• Automutilation.

Indications 

Animaux enclins à l’instabilité et à l’inquiétude.
Traite l’obsession et l’insomnie.
Traite les comportements obsessionnels : léchage incessant, mâchonnement, lacèrement de la queue….

Caractéristiques d’un animal Red Chesnut

Peur excessive et anxiété pour les autres.

Indications 

Pour les animaux trop attachés à une personne ou à un animal et qui se montrent hyper protecteur.
Pour les femelles sur le point d’être séparées de leurs petits de façon temporaire ou définitive.

Marronnier Blanc / White Chestnut : Psychisme épanoui

Pour les maîtres

Profitable aux maîtres qui exigent des résultats immédiats.

Positif

Rétablit patience, calme et coopération.

Caractéristiques d’un animal Impatiens

• Animaux constamment sous tension, qui foncent tête baissée et qui peuvent aller jusqu’à l’agressivité.
• Ces animaux vivant sous tension se fatiguent vite jusqu’à l’épuisement.
• Difficulté lors des apprentissages car font des erreurs de précipitation.
• Animaux hyperactifs, agités qui prennent du poids ou en perdent facilement.
• Animaux nerveux car pas assez d’occupation.

Indications 

Animaux qui manquent de patience, turbulents et qui ont tendance aux réactions excessives.
Animaux qui manquent de coopération.

Impatiens / Impatiens : Maîtrise de l’Impatience
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Positif

Ramène le courage.

Caractéristiques d’un animal Mimulus

Animaux manifestant leur peur par des soubresauts, des tremblements ou tout autre langage corporel (chien 
qui se cache sous une table quand un étranger rentre…)

Indications 

Pour les chiens timides, craintifs face à certaines situations et réagissant de manière sensible ou avec peur.
Animaux redoutant les transports.
Traite la peur des choses connues : tonnerre, feu d’artifice, obscurité, vétérinaires…

Muscade / Mimulus : Vaillance

Pour les maîtres

Adéquate pour les maîtres dépressifs.

Synergie avec d’autres fleurs
Avec l’Hélianthème, pour les feux d’artifice.

Synergie avec d’autres fleurs
Avec Etoile de Bethléem, renforce l’efficacité.

Positif

Ramène la sérénité et dissipe la mélancolie.

Caractéristiques d’un animal Mustard

• Animal qui semble indifférent à ce qui l’entoure, qui n’a plus d’intérêt pour rien, plus de motivation.
• Perte d’appétit, léthargies, queue et oreilles basses.

Indications 

Pour les animaux qui sans raison apparente, tendent à sombrer dans la tristesse ou l’abattement.

Moutarde / Mustard : Lumière

Positif

Rétablit la confiance et la volonté d’essayer.

Caractéristiques d’un animal Larch

• Animaux dominés par leurs congénères qui battent immédiatement en retraite.
• Dans des situations nouvelles, ils marquent un temps d’hésitation ou traversent ces situations dans la passivité 
  la plus complète.
• Animaux facilement impressionnables.

Indications 

Pour les animaux manquant d’assurance et de confiance en eux.
Tout animal entrant dans un refuge.

Mélèze / Larch : Confiance en Soi
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Orme / Elm : Sens des Responsabilités

Indications 

Pour les chiens présentant des signes incompréhensibles de surmenage, d’incompétence.
Animaux épuisés temporairement lorsqu’il leur en est trop demandé.
Chiens en compétitions tous les week-end voir plus, chiens de travail (sauvetage, chiens policiers…)
Caractéristiques d’un animal Elm

Chiens soudainement abattus et épuisés alors qu’ils sont habituellement robustes, disposés au travail.

Positif

Rétablit compétence, efficacité et résistance.

Synergie avec d’autres fleurs
Avec le Chêne, pour l’endurance.
Avec le Mélèze, pour aider à retrouver confiance en soi.

Synergie avec d’autres fleurs
Avec le Charme.

Positif

Ramène force et facilité pour se ressourcer.

Caractéristiques d’un animal Olive

• Animaux fatigués, faibles, impossibles à inciter à l’action.
• Dorment beaucoup.

Indications 

Efficace chez les animaux complètement épuisés, sans aucune force.
Souvent après une maladie.
Pour la revitalisation des animaux âgés.
Pour des animaux ayant erré sur les routes et livrés à eux-mêmes pendant une durée indéterminée.
Pour des chiens disputant une compétition sur plusieurs jours.

Olivier / Olive : Régénération

Synergie avec d’autres fleurs

Avec le Chèvrefeuille, pour briser les liens qui rattachent au passé.

Positif

Restaure la capacité à s’adapter à tous nouveaux changements.

Caractéristiques d’un animal Walnut

• Confusion, détresse et/ou troubles du comportement associés à un soudain changement environnemental
• Chien qui devient agressif avec le propriétaire restant à la suite du décès d’un partenaire.

Indications 

Aide à s’adapter à de nouvelles circonstances.
Animaux hésitants, vite désorientés et irrités au moindre changement intervenant dans leur milieu 
(déménagement, naissance d’un enfant, arrivée d’un autre animal…)
Animaux devant rester en pension ou chez des amis pendant les vacances.
Animaux devenant soudainement sourds, aveugles….

Noyer / Walnut : Réalisations (Nouveaux départs)
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Synergie avec d’autres fleurs
Avec le Marronnier Blanc, quand les chiens se grattent avec persistance ou se lèchent régulièrement.
Avec la Violette d’Eau, pour retirer des corps étranger dans les yeux, les oreilles ou la peau.

Positif

Rétablit propreté.

Caractéristiques d’un animal Crab Apple

Chiens qui se lèchent, se grattent, se frottent exagérément (comme un chat). Ne mangent que de la nourriture
fraîche.

Indications 

Traite la malpropreté, l’infection, la toxicité.
Le pommier sauvage, sera utile dans tous les problèmes de peau entrainant : léchage intensif, grattage….
Pour les animaux ayant des parasites externes et/ou internes ou qui ont tendance à les attirer.
Pour les animaux qui mangent les excréments des autres.
Pour nettoyer les abcès et les plaies

Pommier sauvage / Crab Apple : Purification

Positif

Rétablit confiance, assurance en soi et capacité d’initiative.

Caractéristiques d’un animal Cerato

• Manque d’initiative, recherche d’une approbation extérieure, comportement mimétique.
• Chien qui ne peut travailler hors de vue de son maître.

Indications 

Pour les chiens qui manquent de confiance et d’assurance en eux.
Pour des chiots sevrés trop tôt.
Pour des chiens qui demandent toujours l’approbation de leur maître et ne peuvent prendre des initiatives 
seuls.
Pour des chiens qui ont des problèmes de communication avec leurs congénères, des comportements sociaux
inappropriés.

Plumbago / Cerato : Intuition

Positif

Ramène à une attitude positive.

Caractéristiques d’un animal Pine

Forte tendance à la soumission, donnent l’impression qu’ils ont toujours quelque chose à se reprocher, se 
blottissent dans les coins, un rien les fait tressaillir.

Indications 

Pour les chiens manquant de courage, déprimés, qui semblent toujours coupable et qui réagissent de manière 
excessive lorsqu’on les gronde.

Pin / Pine : Acceptation de Soi
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Positif

Rétablit la bonne humeur.

Positif

Rétablit la stabilité et l’équilibre.

Caractéristiques d’un animal Willow

• Chiens qui n’arrêtent pas de grogner, qui boudent.
• Certains chiens réagiront en désespoir de cause par des urines excessives (dans le lit du maître.), ou par des 
  destructions, essentiellement les affaires du maître.

Caractéristiques d’un animal Scleranthus

• Ils ont souvent un appétit capricieux (boulimique un jour, anorexique le jour d’après), manifestent des troubles 
  de l’équilibre.
• Ils ont une humeur fluctuante : extravertis un moment puis s’isolant, amicaux une minute et agressif celle 
  d’après, obéissant un jour et récalcitrant le lendemain…

Indications 

Utilisé sur des chiens se montrant de mauvaise humeur, qui en veulent apparemment à tout le monde.
Chiens souvent abandonnés ou maltraités ou encore négligés par leur maître.

Indications 

Pour des chiens manquant de stabilité, au comportement imprévisible et indéterminé. Leur humeur peut varier 
d’un instant à l’autre et leurs réactions sont tout aussi imprévisibles.
Pour le mal des transports.

Saule / Willow : Destinée

Scléranthe / Scleranthus : Equilibre

Pour les maîtres

Les maître étant souvent effrayés par le comportement de leur animal, le Prunus est recommandé pour les deux

Positif

Ramène le calme et le contrôle.

Caractéristiques d’un animal Cherry Plum

• Animaux qui courent dans tous les sens de manière incontrôlée.
• Chiens qui détruisent le mobilier, les matelas, les tapis, les rideaux….

Indications 

Traitement des comportements compulsifs, des pertes de contrôles, de la folie.
Animaux qui sont nerveux de nature, qui deviennent fous furieux se mettant eux-mêmes ou les autres en 
danger.
Chiens imprévisibles qui répondent à la peur par une réaction extrême (attaque, fuite…)
Pour des comportements auto-destructeurs : chiens qui se mordent, s’égratignent la peau….

Prunus / Cherry Plum : Eguanimité

Synergie avec d’autres fleurs
Le Prunus est rarement utilisé seul. Le comportement extrême du chien, peut être la faute du maître (mauvais 
traitement, abus antérieur….)
Avec le Tremble, remède contre les peurs d’origine inconnue.
Avec la Violette d’Eau, pour retirer des corps étrangers dans les yeux, les oreilles ou la peau.
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Synergie avec d’autres fleurs
Avec le Bourgeon de Marronnier pour les comportements compulsifs.

Positif

Apporte la modération.

Caractéristiques d’un animal Vervain

• Pourvu d’un fort tempérament, meneur. Tire sur la laisse
• Dorment peu.

Indications 

Remède des chiens hyperactifs, exaltés, qui ont de l’énergie à revendre. Ils ont un enthousiasme débordant, sont 
incapables de sa relâcher, n’ont jamais assez d’exercice, sont exubérants au point de renverser des personnes.
Pour gérer des animaux ayant des fractures ou des problèmes tendineux, ligamentaires.

Verveine / Vervain : Exaltation

Positif

Rétablit le calme, une respiration normale, diminue la tension musculaire.

Caractéristiques d’un animal Aspen

• Peur de rester seul, déteste l’obscurité. Sommeil agité avec réveils fréquents.
• Anxiété soudaine et nervosité décelée par : tremblements, halètements, sueurs, oreilles et queue basses, des 
  attitudes d’évitement, se cachent sous les meubles…

Indications 

Traite la peur et l‘appréhension dont la cause est inconnue.
Pour des chiens qui urinent lorsqu’ils ont peur.
Pour un animal qui ne peut être propre car refuse de sortir de la maison.
Pour des chiens qui commencent à paniquer quand leurs maîtres s’apprêtent à sortir.

Tremble / Aspen : Pressentiment

Synergie avec d’autres fleurs
• Les animaux peuvent voir, entendre, et renifler des choses que les humains ne perçoivent pas et sont sensibles 
aux changements de la pression barométrique. Ils peuvent ainsi anticiper les orages… Ils peuvent aussi 
s’imprégner des peurs et des angoisses de leurs maîtres ainsi que les atmosphères d’inquiétude au sein des 
habitations. Il se peut donc que leurs craintes ne soient pas forcément infondées.
Donc on associe souvent le mimule remède contre les peurs d’origine connue, au tremble.
• Avec Mélèze, remède recommandé dans le cas des pertes de confiance si on pense que l’animal a pu être  
  maltraité par un précédent propriétaire.
• Avec le Noyer, lors d’un changement d’environnement.

Pour les maîtres

Le tremble est conseillé aux maîtres anxieux et nerveux qui risquent involontairement de transmettre leurs 
peurs.
Pour les animaux dont le maître est dominateur, impose une soumission de chaque instant, on donnera Tremble 
au chien et Vigne au maître.
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Indications 

Remède de l’urgence qu’il s’agisse d’un accident bénin ou d’un accident grave. (accident de la circulation, 
bagarre…)
Utilisé lorsqu’une situation peut entraîner chez un animal un fort stress, une brusque excitation, un soudain
énervement…
Avant une intervention chirurgicale : aide à mieux supporter le choc opératoire.
Lorsque l’on craint un empoisonnement, administrer Rescue jusqu’à l’arrivée chez le véto…
Avant un trajet en voiture chez des animaux nerveux.
Avant une visite vétérinaire si l’animal manifeste de l’inquiétude voire de la panique.

Remède de secours / Rescue Remedy : Premiers Secours
Star of bethlehem : choc, stupeur. - Roch Rose : terreur, panique. - Impatiens : stress, tensions diverses, impatience - 

Cherry Plum : perte de contrôle de soi, surgissement incontrôlable d’émotions - Clematis : tendance à s’évanouir.

Positif

Aide à rétablir un contact social.

Caractéristiques d’un animal Water Violet

Ces animaux se tiennent à l’écart des autres animaux mais aussi des humains. Ce sont des solitaires. N’aiment ni 
le contact physique, ni les soins.

Indications 

Efficace sur les chiens ayant une attitude fière, réservée et distante, qui évitent le contact avec les autres.

Violette d’Eau / Water Violet : Communication

Positif

Permet au chien de retrouver sa place au sein de la hiérarchie, en gardant une autorité positive.

Caractéristiques d’un animal Vine

• Ces animaux se comportent en chef à l’égard de leurs congénères, d’autres animaux tout comme envers les 
  humains.
• Ils agissent de manière agressive pour établir une domination.

Indications 

Remède des animaux fiers, dominateurs qui ont tendance à se montrer tyranniques envers leurs congénères 
mais aussi envers leur entourage humain.
Chien qui protège son territoire, qu’il s’agisse du lit, de la voiture, du fauteuil, des jouets ou de la gamelle…
Chiens ayant des problèmes comportementaux impliquant la domination, la surprotection, la territorialité et la 
non acceptation d’autres animaux.

Vigne / Vine : Autorité
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Dosage pour les chiens

=> Chiens : mettre 2 gouttes de chaque Elixir requis (4 gouttes en cas de Rescue) dans l’eau de boisson à 
chaque renouvellement.
=> En complément : préparer un flacon de traitement et en verser 4 gouttes, 4 fois par jours directement 
dans la gueule de l’animal. La première fois le matin au levé et la dernière fois au couché, le reste réparti dans 
la journée. Ceci est particulièrement utile si l’animal ne boit pas suffisamment souvent pour avoir la dose 
minimum de son bol d’eau.

Pour les animaux de petite taille venant juste de naître, ne pas dépasser une ou deux gouttes par prises, aux 
petits animaux âgés de quelques jours à quelques semaines, l’on administre habituellement deux ou trois 
gouttes par prise.

S’il se trouve que deux chiens partagent le même bol d’eau, mais qu’un seul ait besoin de Fleurs de Bach, on
peut quand même mettre dans l’eau les élixirs requis car ils n’auront aucun effet sur le chien qui n’en a pas
besoin.

Préparation d’un flacon de traitement.

• Mettre 2 gouttes (4 gouttes du Remède Rescue si vous l’utilisé comme une fleur) de chaque Fleur  
   sélectionnée dans un flacon compte goutte de 30ml (vous en trouverez en pharmacie)
• Remplissez le flacon d’eau minérale plate.
  => Si vous êtes à moitié du traitement et que vous décidez que vous devez rajouter une autre Fleur, ajoutez  
       seulement 2 gouttes de votre nouvelle fleur dans le flacon déjà préparé.

Combien de Fleurs. 

Dans la pratique, vous n’aurez pas besoin de plus de 6 ou 7 Fleurs à chaque fois.

Préparation et administration des Fleurs de Bach
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Paix intérieure et contentement : Aigremoine

Persévérance, endurance, vitalité : Ajonc

Rompre avec les mauvaises habitudes : Bourgeon de Marronnier

Retrouver son sang froid et pallier à la solitude : Bruyère

Assurance, individualité et résistance : Centaurée

Vitalité : Charme

Persévérance et endurance malgré le supplice : Châtaignier

Endurance, force et résistance : Chêne 

Adaptabilité aux circonstances présentes : Chevrefeuille 

Attention et protection à leur juste mesure : Chicorée 

Vivacité et concentration : Clématite

Flexibilité, spontanéité, souplesse et douceur : Eau de Roche 

Volonté de Vivre : Eglantier

Paix mentale, émotionnelle et physique : Etoile de Bethléem

Mise en place des énergies et des potentiels : Folle Avoine

Persévérance et appétit : Gentiane

Courage, bravoure et calme : Hélianthème

Tolérance et souplesse : Hêtre

Tolérance : Houx 

Patience, calme et coopération : Impatiens

Capacité à se reposer : Marronnier Blanc

Confiance en les autres et calme dans les crises : Marronnier Rouge

Confiance et la volonté d’essayer : Mélèze

Sérénité, dissipe la mélancolie : Moutarde 

Courage : Muscade

Capacité à s’adapter à tous nouveaux changements : Noyer

Force et facilité pour se ressourcer : Olivier 

Compétence, efficacité et résistance : Orme 

Attitude positive : Pin

Assurance et capacité d’initiative : Plumbago 

Propreté : Pommier sauvage

Calme et le contrôle : Prunus 

Bonne humeur : Saule 

Stabilité et équilibre : Scléranthe

Calme, respiration normale, diminue la tension musculaire : Tremble 

Modération : Verveine

Autorité positive : Vigne

Contact social : Violette d’Eau

Premiers Secours : Remède de secours / Rescue Remedy 

Index par effets positifs


