Certaines fleurs peuvent exprimer des caractères prononcés et d’autres fleurs traduisent des humeurs passagères
FLEURS
DIFFICULTES EXPRIMEES
AGRIMONY
Animal qui se comporte comme si tout allait bien alors qu’il est malade. Tendance à dissimuler
ses peurs en jouant, en faisant le clown. Sensible aux réprimandes
ASPEN
Animal qui montre des signes d’insécurité, de craintes vagues, non précises, sans rapport avec une
cause connue. Chien qui aboie sans raison, qui à peur des situations nouvelles ou qui a peur de
personnes qu’il ne connaît pas. Animal qui tremble.
BEECH
Animal intolérant à certaines personnes ou certains animaux, peut se tenir à l’écart, n’aime pas
être tenu en laisse par exemple, ne se laisse pas toucher ou approcher facilement.
CENTAURY
Animal docile avec tout le monde, obéit tout le temps, se laisse facilement dominé par des
animaux plus arrogants et plus agressifs, se laisse prendre sa nourriture par les autres, soumis à
son maître et à ses congénères.
CERATO
Animal qui cherche l’approbation de son maître avant d’agir, animal peu sûr de lui, il obéit à tout
le monde. Chien guide d’aveugle qui manque de confiance en son propre ressenti.
CHERRY PLUM
Animal impulsif, qui peut donner l’impression de ne plus se contrôler, animal affolé qui ne
parvient plus à se calmer, peut se gratter violemment jusqu’à s’arracher la peau
CHESTNUT BUD
Refait les mêmes erreurs, apprend difficilement la propreté, est lent à intégrer les consignes ou les
ordres
CHICORY
Animal possessif qui cherche à s’approprier des personnes ou des objets, animal « collant » qui
recherche tout le temps des caresses et l’attention, il peut surprotéger la famille dans laquelle il vit,
il n’aime pas s’éloigner de ses propriétaires ou d’autres animaux.
CLEMATIS
Animal rêveur, peu présent, manquant d’attention et distrait, il manque de concentration s’il doit
effectuer des exercices
CRAB APPLE
Animal se léchant souvent, auto-toilettage obsessionnel, arrachage de poils, (envisager Cherry
plum en association), il a le souci de son apparence, se sent mal dans sa peau car se sent sale
ELM
Animal qui donne l’impression d’être submergé tel que chien guide d’aveugle – chien de
catastrophe – chien de troupeau – femelle qui met bas et qui pourrait abandonner ses petits car se
sent submergée
GENTIAN
Animal qui échoue à un concours et montre des signes de déprime, suite à une difficulté à
exécuter des consignes, suite à une régression dans un processus d’apprentissage, animal qui se
laisse difficilement approcher, très méfiant, se sent rarement en confiance
GORSE
Animal qui montre des signes de dépression en particulier après le décès d’un congénère, lorsque
l’animal a une maladie chronique et qu’il ne se bat plus, il peut se laisser mourir, il peut ne plus se
nourrir
HEATHER
Animal qui ne supporte pas de rester seul, il cherche à attirer l’attention par tous les moyens ;
animal qui gémit, qui miaule en attendant le retour de son maître. Si vous parlez à quelqu’un, il
s’interpose entre vous et votre interlocuteur pour attirer votre attention
HOLLY
Animal qui montre des signes de jalousie si vous donnez de l’attention à une personne ou à un
autre animal, il peut montrer des signes d’agressivité pour réclamer plus d’attention
HONEYSUCKLE
Si votre animal semble « nostalgique » de son ancien lieu de vie, de son ancien maître (s’il a été
adopté suite à un changement), il montre moins de joie depuis qu’il a changé de lieu, il s’intègre
difficilement, s’ennuie si un enfant du foyer est parti en vacances ou que son maître a déménagé
HORNBEAM
Si votre animal a des difficultés à se remettre sur ses pattes après une opération, s’il démarre
difficilement la journée, s’il manque d’entrain et reprend difficilement son rythme d’avant
IMPATIENS
Animal qui a beaucoup d’énergie, qui est impatient de sortir pour la promenade et qui tire sur la
laisse dans le cas d’un chien. Un chat qui court dans tous les sens, un animal qui est irritable avec
des mouvements rapides, un animal qui avale sa nourriture à vive allure, pour les chevaux qui
sont impatients s’ils restent longtemps dans leur box
LARCH
Un animal qui refuse de sauter un obstacle qui est facile à passer, un animal qui a été maltraité et
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qui fuit des situations où on lui demande de montrer ses capacités (cheval – concours chat /
chiens)
Animal qui sursaute au moindre bruit, à une voix forte, se cache sous un meuble par peur, peur
de l’abandon, peur des appareils qui font du bruit, peut uriner s’il a peur
Animal qui semble triste sans qu’il y ait une raison précise – ses déplacements sont ralentis – il
peut perdre l’appétit et être déprimé alors qu’il mène une vie plutôt heureuse. Pensez à consulter
un vétérinaire bien entendu dans le cas d’un changement brutal d’humeur.
Animal qui est courageux et qui veut sortir se promener en dépit d’une blessure – animal qui aime
tellement travailler qu’il peut s’épuiser (chien de troupeau, chien guide…), il donne beaucoup
d’énergie dans tout ce qu’il fait, il n’abandonne pas même épuisé, malade ou convalescent.
Quand l’animal est fatigué suite à une opération chirurgicale, après une mise bas, pour les
animaux âgés, les animaux qui fournissent beaucoup d’efforts (chiens guides, chevaux de
compétition, démonstrations dans les foires…), pour la convalescence
Une chaise vient de tomber par terre, votre animal va se cacher sous un meuble et est tout
penaud comme s’il était responsable de ce qui venait d’arriver, il semble « endosser » les erreurs
des autres, se cache s’il fait une bêtise
Pour un animal qui s’angoisse quand il ne voit pas son maître revenir, animal qui s’inquiète pour
ses petits ou surprotège un congénère pour lequel il a beaucoup d’affection
Quand un animal veut s’enfuir parce qu’il y a un bruit effrayant (pétards 14 Juillet, tonnerre…)
quand il est terrorisé par une catastrophe naturelle
Quand un animal supporte difficilement qu’on change ses habitudes alimentaires, il n’aime pas
qu’on lui change son panier de place, perturbé quand des changements établis sont modifiés
Quand un animal a des humeurs changeantes, quand il est malade lors des transports, pour le
chat qui tourne en rond longtemps avant de trouver le coussin qui lui convient, pour l’alternance
entre la perte d’appétit et l’appétit excessif, pour l’animal qui fait une chose puis se ravise et fait
autre chose
Pour les animaux qui ont souffert, qui ont subi des traumatismes anciens ou récents. Quand ils
vivent une séparation, quand leur maître décède, quand ils ont été victimes de mauvais
traitements, quand ils changent de lieu de vie et semblent en souffrir
Pour les animaux qui ont une longue histoire de souffrance et qui ont été malades sur une longue
période, ils sont désespérés, ils ont supporté avec beaucoup de courage mais maintenant ils sont à
bout de force
Pour les animaux excités qui ne s’arrêtent jamais de bouger, de sauter. Ils sont survoltés et
s’endorment difficilement, leur sommeil est souvent léger, ils sont hyperactifs
Pour les animaux dominants qui ont un caractère très décidé, qui montrent des signes de
domination, sont agressifs et défendent leur territoire avec ténacité
Pour faciliter l’adaptation aux changements (déménagement, changement de maître, nourriture,
arrivée d’un enfant dans le foyer, mise bas, pension, stérilisation … Si l’animal est sensible à ce
que vit son entourage et devient une véritable « éponge » aux problèmes extérieurs
Animal réservé et tranquille, qui ne recherche pas les câlins, ne joue pas avec ses congénères et
apprécie le calme, animal qui a du mal à s’intégrer dans un groupe d’animaux, s’il a faim il le fait
savoir d’une manière discrète
Animal soucieux et préoccupés, animal qui a un sommeil léger et superficiel et qui semble
ruminer ce qu’il vient de vivre
Chien qui montre des problèmes dans l’orientation, période où les animaux partent en retraite
(chiens guides d’aveugles) et doivent mener une nouvelle vie, sont désorientés
Animal qui ne montre aucun enthousiasme, apathique quand il est malade il est résigné à sa
condition (chenil, animalerie, subit et dort beaucoup), son regard est sans éclat, il est morose
Quand un animal est grincheux et grogne facilement, il n’a pas bon caractère et joue peu, pour les
animaux qui sont méfiants
Pour toutes les situations où l’animal vient de vivre un grand stress, une grande peur, si vous
emmenez votre animal chez le vétérinaire et qu’il montre des signes de peur, pour le cheval que
vous emmenez chez le maréchal ferrant, si vous voyagez en voiture sur une longue distance et
que votre animal est stressé
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