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Les complexes fréquentiels dynamisés 
 
La vie quotidienne est génératrice de multiples sources de stress auxquelles le corps réagit, souvent bien, 
parfois de manière inadaptée, provoquant fatigue et dérèglements.  
Les complexes fréquentiels dynamisés interviennent pour rétablir une bonne communication entre les 
cellules de l'organisme.  
Ils sont utilisés pour répondre à des problèmes tels que douleurs, stress ou maladies chroniques.  
Egalement pour renforcer le bien-être psychologique et physique, en cas de difficultés relationnelles, de 
stress  traumatisme, pour retrouver énergie et vitalité,  pour gérer troubles du sommeil, allergies et 
problèmes de peau, ou encore pour favoriser la performance sportive et la récupération.  
 
Liste des produits disponibles : flacons avec pulvérisateur (10ml) 

1) Complexe fréquentiels dynamisés Réf : CFD 10€ l’unité, pages 2 à 8. 
2) Fleurs de Bach unitaire  Réf : FDBU 5€ l’unité, pages 9 à 10. 
3) Fleurs de Bach Complexe Réf : FDBC 5€ l’unité, pages 11 à 12. 
4) Fleurs de Bach pour les animaux  Réf : FDBA 5€ l’unité, pages 13 à 14. 

 
Comment passer commande : 

1) Mail : leveille.da@gmail.com  
2) SMS : 06.82.78.45.65 
3) Téléphone : 06.82.78.45.65 
4) Courrier : 41 rue Edouard Bezeau 62320 ROUVROY 

 
Tarifs de la livraison: De 1 à 3 flacons 2,50€ 
               De 4 à 8 flacons 4,50€        
Livraison par la poste sous +/- 4 jours 
 
Comment régler la commande : 
Tous les règlements se font à la commande, au choix : 

- Chèque 
- Paylib (avec votre téléphone portable application gratuite et sécurisée validée par les Banques) 
www.paylib.fr/    

 
Exemple de bon de commande 
Complexe fréquentiels dynamisés rubrique douleurs réf : Zona douleurs chroniques (EI) + Fibromyalgie (EI) 
Complexe fréquentiels dynamisés rubrique ALLERGIES  réf : Inhiber Processus Allergique (EI) 
Total : 30 + 2.50 livraison = 32.50€ règlement Paylib 
 
 

David Leveille 
Naturopathe / Reflexologue 

Biorésonance / Micro-nutrition 
Gestion du stress des addictions & allergies 

 
Tel : 06 82 78 45 65 

leveille.da@gmail.com 
 

Site internet 
https://leveilledavid.wixsite.com/naturopathe 
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Complexe fréquentiels dynamisés (CFD) 10€ 

 
 DOULEURS DOULEURS 

Algodystrophie Syndrôme EI 
 

SYNDROME ALGO-DYSTROPHIQUE MEMBRE INFÉRIEUR (PF) 
 

Arthrite Arthrose chronique  EI 
 

SYNDROME ALGO-DYSTROPHIQUE MEMBRE SUPÉRIEUR 
(PF) 
 

ARTHRITE DÉFORMANTE SE 7 
 

SYNDROME ALGO-DYSTROPHIQUE JAMBE CHEVILLE PIED 
(PF) 
 

CERVICALGIES (PF) 
 

Syndrome de Raynaud EI 
 

COCCYGODYNIE (PF) 
 

TENNIS ELBOW (PF) 
 

COXARTHROSE (PF) 
 

 
TORTICOLIS (PF) 
 

CRURALGIES (PF) 
 

Zona douleurs chroniques (EI) 

Dos blocages vertébraux (EI) 
 

 

DOULEURS DU GENOUX (ACU) 
 

 

ENTORSE DE LA CHEVILLE (PF) 
 

 

EPICONDYLITE (PF) 
 

 

Fibromyalgie (EI) 
 

 

GENOUX KNEES MI 40 
 

 

GOUTTE GOUT SE 73 
 

 

Lombago aigu (EI) 
 

 

NÉVRALGIES CERVOCO-BRACHIALES (PF) 
 

 

PELVIENNES DOULEURS (PF) 
 

 

PÉRIARTHRITE SCAPULO-HUMÉRALE (PF) 
 

 

RHIZARTHROSE DU POUCE 
 

 

RHUMATISME DES MAINS MI 58 
 

 

SCIATIQUE  MI 97 
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 ALLERGIES 
 

Allergies respiratoires Prévention (EI) 
 

Rhume de Cerveau Chronique EI 
 

ALLERGIES SPASMODIQUES (AC) 
 

RHUME DES FOINS MI19 
 

Inhiber Processus Allergique (EI) 
 

SINUSITE  (AL 21) 
 

Nez bouché Rhinite allergique (EI) 
 

Terrain Allergies Respiratoires (EI) 
 

  

 
 

 ADDICTIONS  ARRETER DE FUMER 
Addiction a toute forme de drogue chimique (EI) 

 
TABAC STOPER  
 

Alcool Addiction à (EI) 
 

TABAC consolidation 
 

  
 
 

 CONSTIPATION  DIARRHÉE 
CONSTIPATION BR 8 
 

DIARRHEE MI 15 

DÉBLOQUER LES SELLES (AC) 
 

DIARRHÉE  CHRONIC SE 42 
 

 
 

 DETOX  
Acido-Basique Equilibre Restaurer EI 

 
NEUTRALISER LES TOXINES (AC) 
 

Détoxification Active (EI) 
 

 

 
 
 

 DIGESTION 
 

Dysbiose intestinale chronique (EI) 
 

Foie-Vésicule Biliaire chronique (EI 
 

FACILITE LA DIGESTION-HARMONISE L'ESTOMAC (AC) 
 

Cerveau Abdominal Equilibre Emotionnel et 
Harmonie EI 
 

FLATULENCE SE 69 
 

 GASTRO MI 80 
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 ENERGIE FATIGUE 

 
Fatigue post chirurgicale (EI) 
 

ANEMIE SE 3 
 

Zona douleurs chroniques (EI) 
 

Epuisement Physique et Psychique (EI) 
 

 

Fatigue Générale et Morale (EI) 
 

 

 
 

 LIBIDO 
 

LIBIDO FÉMININE EN BAISSE (AC) 
 

Ejaculation prématurée (AC) 
 

Plaisir sexuel absent 2 sexes (EI) 
 

ERECTION INSUFFISANTE (AC) 
 

 

Libido absente 2 sexes (EI) 
 

 

  
 
 
 

 MAUX DE TETE MIGRAINES 
 

MIGRAINES EN CASQUE (PF) 
 

CÉPHALÉES (PF) 
 

MIGRAINES FRONTALES, OPHTALMIQUES, PARIÉTALES 
(PF) 
 

MIGRAINES CATAMÉNIALES (PF) 
 

MIGRAINES TEMPORALES (PF) 
 

 
 
 

 MENSTRUATIONS  /MENOPAUSE / URINAIRE 
 

MENOPAUSE (AL 34) 
 

Règles douloureuses (EI) 
 

REGLES ABONDANTES  M56 
 

DYSMÉNORRHÉES (PF) 
 

REGLES DOULOUREUSES  MI 55 
 

Flore Régénérer (Ménopause) EI 
 

REGLES IRREGULIERE MI 23 
 

GYNÉCOLOGIQUES DOULEURS RÈGLES, BAS VENTRE 
(PF) 
 

Urinaires fuites Femmes (EI) 
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 MENTAL / EMOTIONS / STRESS  

Concentration du mental renforcer (EI) 
 

MANIAQUE DÉPRESSIF AL 26) 
 

Empreinte Mentale d'Expérience Traumatique Effacer 
(EI) 
 

MANQUE DE CONFIANCE SO 9 
 

Accepter la Situation EI 
 

Nostalgie tourner la page de la EI 
 

AGITATION DE L’ESPRIT AC 
 

Orgueil REDUIRE EI 
 

Anxiété Inquiétude Insécurité EI 
 

Pardon  Accorder EI 
 

BLESSURES-TRAUMATISMES  BR 21 
 

Pensées et Actions Positives pour son Corps Générer 
(EI) 
 

Cerveau Abdominal Equilibre Emotionnel et   Harmonie 
EI 
 

 

Colère-Violence  REDUIRE EI 
 

Peur EI 
 

Confiance en soi (EI) 
 

Procrastination Habitude et Tendance EI 
 

Confinement Effets Psychologiques  EI 
 

Responsabilités Trouver le sens des EI 
 

Culpabilité (EI) 
 

Ressassement du Mental (EI)  

 DÉPRESSION  BR3 
 

Stress Post Traumatique (EI) 
 

Doute Obsessionnel EI 
 

 

Doute Reprise de Confiance en soi (EI) 
 

 

Echecs Présents ou Passés EI 
 

 

Etudiants préparation examens (EI) 
 

 

Honte Toute cause REDUIRE EI 
 

 

Indignation injustice EI 
 

 

Jalousie (EI) 
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 ORL  

Acouphènes (EI) 
 

SURDITÉ SEP33 
 

MAL D’OREILLE MI 51 
 

Nez bouché Rhinite allergique (EI) 
 

Sinusite chronique (EI) 
 

RHUME DES FOINS MI 19 
 

SINUSITE  (AL21) 
 

 

  
 
 
 

 PEAU  
DEMANGEAISONS CUTANEES  MI 102 
 

PSORIASIS MI 41 
 

ECZÉMA SEP 50 
 

Verrues  (EI) 
 

ECZÉMA SEE 51 
 

VITILIGO MI 33 
 

ECZÉMA SEP 52 
 

 

 
 

 POLLUTION (sensibilité à la pollution 
électromagnétique)   10MM 

SUPER HAUTES FREQUENCES (SHF - 3 GHz à 30 
GHz WIFI et 5G 

ELD (Electricité domestique 220 V) 
 

ULTRA HAUTES FREQUENCES (UHF - 300 MHz à 
3 GHz -700 MHz à 2600 MHz ) 4G 

Lumière Bleue  des écrans  EI 
 

UNBENEFICIAL MICRO-WAVES (MICROS-
ONDES) 

Ondes Électro-Magnétique (EI) 
 

UNBENEFICIAL MOBILE PHONE RADIATION 

Radioactivite (EI) 
 

CHAMP TOTAL DES ONDES WIFI (2,4 à 5 GHz) 

 
 

  
 PROSTATE   

ANDROLOGIQUE MALE BR 17 
 

Uriner ne peut se retenir (EI) 
 

Prostate Congestion (EI) 
 

 

Prostate hypertrophie (EI) 
 

 

PROSTATITE (AL 22) 
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 SOMMEIL  
 

Cycle circadien Restaurer (EI) 
 

Apnée du sommeil (EI) 
 

Insomnie chronique (EI) 
 

Apnées et Ronflements Syndromes EI 
 

Insomnie nuits blanches (EI) 
 

Apnées Nocturnes Sévères EI 
 

Insomnie psychisme  (EI) 
 

Ronflements (EI) 
 

 

Sommeil Profond Instaurer (EI) 
 

 

 
 

 STRESS Négation de Soi-Même EI 
 

Accepter la Situation EI 
 

Nostalgie tourner la page de la EI 
 

AGITATION DE L’ESPRIT AC 
 

Orgueil  réduire EI 
 

Anxiété Inquiétude Insécurité EI 
 

Paix Cellulaire Rétablir la EI 
 

Colère-Violence Dissoudre en sa vacuité (EI) 
 

Pardon  Accorder  (EI) 
 

Concentration du mental renforcer (EI) 
 

Pensées Positives Générer (EI) 
 

Confiance en soi (EI) 
 

Peur  EI 
 

Confinement Effets Psychologiques  EI 
 

Procrastination Habitude et Tendance EI 
 

Culpabilité (EI) 
 

Responsabilités Trouver le sens des EI 
 

Doute Obsessionnel EI 
 

Ressassement du Mental (EI) 
 

Doute Reprise de Confiance en soi (EI) 
 

Stress Emotionnel (EI) 
 

Echecs Présents ou Passés EID 
 

Stress Musculaire (EI) 
 

ÉQUILIBRE DU SYSTÈME  (AL 56) 
 

Stress Post Traumatique (EI) 
 

Etudiants préparation examens (EI) 
 

 STRESS TRAVAIL (AL 2) 
 

Honte Toute cause Dissoudre EI 
 

Choc émotionnel (EI) 
 

Indignation Suite injustice EI 
 

 
 

Jalousie (EI) 
 

 

MANIAQUE DÉPRESSIF SYNDROME (AL26) 
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 TUMERS BENIGNES 
 

 

Kystes résorber les EI 
 

 

Sténoses tous tissus EI 
 

 

 
 
 

 TRAUMA BLESSURES CHOCS CHIRURGIES 
 

S.O.S MIX 112 
 

Douleurs post chirurgicales (EI 
 

Trauma chute suite (EI 
 

COUP DU LAPIN (P) 
 

TRAUMATISME CHOC (AL 47) 
 

Empreinte Mentale d'Expérience Traumatique Effacer 
(EI) 
 

 

 
 
 

 VESSIE 
 

Vessie besoin impérieux (EI) 
 

CYSTITE À URINE CLAIRE (PF) 
 

 

CYSTOCÈLE (AC) 
 

 

Enurésie des enfants (EI) 
 

 

 
 
 

 VIELLISSEMENT 
 

 

CHEVEUX GRIS SEP75 
 

Démence Sénile EI 
 

Cerveau Hormonal Unitaire Equilibrer (EI) 
 

Plasticité du Cerveau (EI) 
 

Vieillisement Cérébral EI 
 

 

 
 
 

 YEUX 
 

COMPOSE VITAMINE POUR LES YEUX MI 48 

CATARACTE CATARACT SEP 18 
 

VISION MI 109 

CATARACTE CATARACT SEP19 
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Les fleurs de Bach unitaires (FDBU) 5€  
 

Conseils d'utilisation pour Fleurs de Bach à l’unité ou en complexe : 
- Spray : 2 pulvérisations sous la langue jusqu’à 3 fois par jour, pendant 3 semaines 
renouvelables après une pause de 7 jours. 

 
Agrimony - Aigremoine - n°1. Pour l’incapacité à montrer ses émotions, pour sa tendance à cacher 
ses problèmes, préférant ironiser. 
 
Aspen - Tremble - n°2. Pour trouver la sécurité intérieure. 
 
Beech - Hêtre - n°3. Pour l’intolérance, portée par la recherche d’un monde parfait. 
 
Centaury - Centaurée - n°4. Pour apprendre à écouter ses propres besoins et savoir dire non. 
 
Cerato - Plumbago - n°5. Pour retrouver son autonomie de décision. 
 
Cherry Plum - Prunier - n°6. Pour son impulsivité excessive  et explosions de colère. 
 
Chestnut bud - Bourgeon de Marronnier - n°7. Pour ceux qui ne tirent pas suffisamment profit de 
leurs expériences. 
   
Chicory - Chicorée - n°8. Pour la possessivité et le chantage affectif. 
 
Clematis - Clématite - n°9. Pour avoir davantage les pieds sur terre. 
 
Crab apple - Pommier sauvage - n°10. Pour soigner et purifier l’image de soi. 
 
Elm - Orme - n°11. Pour ceux qui ont une très grande capacité de travail, mais passe par un état 
d’épuisement. 
 
Gentian - Gentiane - n°12. Pour ceux qui se découragent facilement. 
   
Gorse - Ajonc - n°13. Pour le fond dépressif qui sommeille en lui. 
 
Heather - Bruyère - n°14. Pour ceux  qui supportent difficilement la solitude 
  
Holly - Houx - n°15. Pour lutter contre l’envie, la jalousie, l’hystérie,  la vengeance, la colère. 
 
Honeysuckle - Chèvrefeuille - n°16. Pour les nostalgiques. 
 
Hornbeam - Charme - n°17. Pour affronter le quotidien et passer à l’action. 
 
Impatiens - Impatience - n°18.  Pour le rythme effréné, pour cultiver la patience. 
 
Larch - Mélèze - n°19. Pour la confiance en sa propre valeur sans avoir besoin de se comparer. 
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Mimulus - Mimule - n°20. Pour toutes les peurs connues. Exemples : du vide, de la souffrance, de 
l’engagement, du conflit, de la confrontation, les phobies. 
 
Mustard - Moutarde - n°21. Pour la tristesse qui le submerge parfois sans raison apparente. 
 
Oak - Chêne - n°22. Pour l’aider à prendre conscience de ses limites, pour son « invincibilité ». 
 
Olive - Olivier - n°23. Épuisement mental et physique. 
 
Pine - Pin sylvestre - n°24. Pour la culpabilité. 
 
Red chestnut - Marronnier rouge - n°25. Souci excessif pour les autres. 
 
Rock rose - Hélianthème - n°26. Quand la peur devient angoisse. 
 
Rock water - Eau de roche - n°27. Pour la rigidité, l’autodiscipline extrême et la certitude d’être un 
exemple à suivre. 
 
Scleranthus - Scléranthe - n°28. Pour l’indécision et l’instabilité émotionnelle, pour son humeur 
changeante. 
 
Star of Bethlehem - Etoile de Bethléem - n°29. Pour tous les chocs physiques et émotionnels. 
 
Sweet chestnut - Châtaignier - n°30 Impression d’avoir atteint les limites de son endurance. 
 
Vervain - Verveine - n°31 Parce qu’il impose sa justice, pour calmer le côté « passionaria » quand il 
devient excessif, pour l’envie de convaincre à tout prix. 
 
Vine - Vigne - n°32. Pour éviter de dominer les autres et être tyrannique. 
 
 Walnut - Noyer - n°33. Pour être plus adaptable et ne plus craindre les changements, pour 
l’hypersensibilité. 
 
Water Violet - Violette d'eau - n°34. Pour son inclination à l’isolement. 
 
White chestnut - Marronnier blanc - n°35. Pour les cogitations incessantes. 
 
Wild oat - Avoine sauvage - n°36. Pour sa façon de partir dans tous les sens. 
 
Wild rose - Eglantier - n°37. Pour la passivité et l’apathie 
 
Willow - Saule - n°38. Pour ne plus se comporter en victime. 
 
Fleur de Bach Rescue. Crise de panique ; Accident ; Choc émotionnel ; Angoisse soudaine ; Dispute  
Gros stress : examen, permis de conduire, visite chez le dentiste, … ; Traumatisme présent ; 
Mauvaise nouvelle. 
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Feurs de Bach 
complexes 
(FDBC) 5€ 

ÉTAT ÉMOTIONNEL COMPOSITION 

Dépendances Dépassement des mauvaises 
habitudes, abus des substances 
nocives, libération des 
attachements émotionnels. 

Aigremoine, Bourgeons de 
marronnier, Prunus, Centaurée, 
Noyer, Pommier sauvage, Chicorée 

Vitalité, joie de 
vivre 

Aide à sortir des états dépressifs, 
de la mélancolie et de la 
résignation, nouvelle joie de vire, 
régénération. 

Ajonc, Églantier, Moutarde, Olivier, 
Châtaignier, Gentiane, Saule 

Force, volonté Épuisement physique et 
intellectuel, apporte dynamisme 
et volonté. 

Olivier, Gentiane, Plumbago, Chêne, 
Charme, Avoine sauvage 

Courage, espoir Chasse la peur et le doute, donne 
courage et persévérance. Permet 
de trouver un nouvel équilibre et 
plus d’harmonie dans sa vie. 
Idéal pendant les périodes 
difficiles. 

Noyer, Mélèze, Châtaignier, Orme, 
Saule 

Communication Permet d’être à l’écoute des 
autres, favorise les échanges 
humains, aide à dépasser les 
tensions et les conflits 

Violette d’eau, Impatience, Bruyère, 
Hêtre, Houx, Marronnier blanc,  

Confiance Lutte contre le complexe 
d’infériorité et la peur de l’échec, 
permet de reprendre confiance 
en soi. 

Mélèze, Marronnier blanc, Mimule, 
Prunus, Gentiane 

Protection, 
équilibre 

Hypersensibilité, vulnérabilité, 
protection contre le stress 
urbain, familial et professionnel. 

Centaurée, Noyer, Houx, Pin, 
Aigremoine, Impatience, Verveine 

Esprit ouvert Communication, ouverture et 
tolérance, création, réflexion, 
donne la force de changer sa vie 
avec sérénité. 

Chicorée, Verveine, Vigne, Hêtre, Eau 
de roche 

Relaxation, 
anti-stress 

Calme et détente, sommeil 
régénérateur, protection contre 
l’agitation mentale. 

Marronnier blanc, Mélèze, Pin 
Mimule, Hélianthème 

Ressourcement Clarté, épanouissement, 
tranquillité, régénération. 

Olivier, Orme, Centaurée, Chêne, 
Noyer 

Harmonie, 
plénitude 

Bien-être absolu, amour, esprit 
serein, paix intérieure. 

Houx, Plumbago, Bourgeons de 
marronnier, Mélèze, Pin 
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Inspiration 
créativité 

Amène confiance intérieur et 
stimule la créativité, augmente 
l’inspiration, l’intuition et 
l’expression. 

Mélèze, Plumbago, Clématite, 
Scléranthe, Orme 

Persévérance, 
concentration 

Apporte ressources et énergie 
pour aller au bout des choses, 
envie de poursuivre. 

Noyer, Mélèze, Orme, Charme, Olivier 

Examens, 
études 

Apporte calme et concentration, 
stabilise et augment la capacité 
de la mémoire, permet d’aborder 
le sujet sereinement. 

Mélèze, Orme, Scléranthe, 
Marronnier blanc, Noyer 

Transformation  Facilite la prise de décision, aide 
tourner la page pour aller de 
l’avant, confiance en l’avenir, 
renouveau mental et spirituel. 

Chèvrefeuille, Scléranthe, Pin, Mélèze, 
Noyer 

Voyage serein Contre tout désagrément 
pendant le voyage, le décalage 
horaire et local, la peur de 
l’enfermement. 

Mimule, Hélianthème, Tremble, 
Clématite, Impatience 

Renaissance, 
épuisement 

Stress intense lié au travail, 
épuisement physique et mental, 
sentiment d’être dépassé par les 
évènements. Pour retrouver 
bien-être et clarté mentale pour 
une parfaite renaissance. 

 
 
 
Châtaignier, Prunus, Olivier, Églantier, 
Orme 

Harmonie, 
ménopause 

Accompagne les femmes 
pendant cette période délicate 
entraînant des changements 
physiologiques et 
psychologiques. Pour ramener 
confiance en soi, calme et 
sérénité. 

Noyer, Chèvrefeuille, Pommier 
sauvage, Eau de Roche, Gentiane 

Adolescent  Accompagne la transition à l’âge 
adulte. Favorise la confiance en 
soi, l’ancrage à la réalité et 
l’ouverture au monde extérieur. 

Clématite, Bruyère, Tremble, Fleur 
d’Avoine, Mélèze 

Réconfort, 
rupture 

Apporte réconfort après une 
séparation, un divorce et dans 
l’accompagnement d’un deuil. 
Faire face au chagrin et aller de 
l’avant. 

Étoile de Bethléem, Noyer, Tremble, 
Ajonc, Églantier, Chèvrefeuille 
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Fleurs de Bach pour les animaux (FDBA) 5€ 
 

 3- Beech: c'est le remède de l'intolérance, des gens qui critiquent tout, qui ne voient que les chosent 
négatives.  Chez le chien, Beech calmera surtout l'agressivité, les chiens qui sont constamment agressifs, 
qui grognent et sont hostiles à tout ou à tout le monde. 
 
 4- Centaury: si le chien n'a pas de caractère, accepte tout sans réagir et sans se défendre, est trop 
soumis. 
 
 6- Cherry Plum: pour les chiens qui perdent leur calme, leur contrôle, leur sang-froid, et qui deviennent 
agressifs, incontrôlables, qui mordent subitement, qui sont instables...  C'est vraiment le remède du self-
control, qui évite de "péter un plomb" 
 
 7- Chestnut Bud: si le chien refait toujours les mêmes erreurs, n'apprend pas de ses expériences passées, 
si le dressage ou l'éducation ne donne aucun résultat... 
 
 8- Chicory: pour le chien trop accaparant, qui demande toujours votre attention, veut se faire remarquer, 
prendre trop de place, ou s'il ne supporte pas la moindre indifférence de la part de son maître. 
 
 10- Crab Apple: c'est un peu la Fleur de Bach du dégoût, des gens qui ont des "TOC", et par extension pour 
le chien elle conviendra aux chiens qui passent trop de temps à se gratter, se lécher, se frotter à cause du 
stress, ou qui répètent certains comportements de manière obsessionnelle. 
 
 13- Gorse: pour les chiens épuisés, démotivés, démoralisés, découragés, abattus, qui n'ont plus goût à la 
vie. 
 
 14- Heather: pour les chiens qui ne supportent pas la solitude, qui ont besoin d'une présence et souffrent 
de rester seuls (par exemple quand le maître travaille et laisse son chien seul la journée, ce remède peut 
aider le chien à supporter la situation) 
 
 15- Holly: c'est la fleur de Bach de la jalousie - par exemple si le chien ne supporte pas que son maître 
s'occupe d'un autre animal ou d'un enfant.  Si le chien est agressif ou jaloux par rapport à un nouvel 
arrivant dans la maison... 
 
 16- Honeysuckle: c'est le remède pour les gens qui restent attachés au passé, nostalgiques, 
mélancolique... Par exemple si le chien n'arrive pas à s'adapter à un nouveau maître ou à une nouvelle 
vie... 
 
 18- Impatiens: comme le nom l'indique, c'est la fleur de Bach pour les gens impatients ! Chez le chien, cela 
se manifeste quand le chien ne sait pas attendre (par exemple avant le repas, la promenade, etc) et 
devient surexcité, agressif, turbulent, agité, impossible à maîtriser ou à canaliser dans ce genre de 
moments. 
 
19- Larch: c'est la fleur de la confiance en soi.  Si le chien est trop soumis, qu'il bat toujours en retrait, qu'il 
manque de confiance, d'assurance, qu'il est hésitant, qu'il évite les défis (sportif, lors de compétitions, etc) 
ou simplement qu'il n'ose pas exécuter une tâche dont il est pourtant capable (monter un escalier, 
effectuer un saut simple etc). 
 
 20- Mimulus: c'est LE remède pour les peurs ! Pour un chien qui a peur des orages, des feux d'artifices, 
des bruits (aspirateur par exemple), de l'obscurité, de certains objets, ou encore pour un chien timide (qui 
a peur des humains ou des autres chiens) ou craintif.  
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 23- Olive: c'est le remède contre la fatigue, l'épuisement physique, moral, psychique... par exemple si le 
chien est vieux, malade, en convalescence, ou simplement s'il manque d'énergie de manière plus 
temporaire. 
 
 25- Red Chestnut: c'est le remède pour les gens qui ont une peur exagérée pour les autres (peur qu'il 
arrive quelque chose aux proches), et donc pour les chiens qui sont surprotecteurs par rapport à leurs 
maîtres, à d'autres chiens, aux enfants, etc... Et qui ont un comportement inadéquat (un chien qui grogne 
ou qui mord toute personne qui s'approche du maître ou d'une personne déterminée de l'entourage). 
 
 26- Rock Rose  Si la peur est vraiment très profonde, et que l'on parle plutôt de terreur, de panique, de 
réaction extrême (le chien court partout, tremble de peur, est incontrôlable), on utilisera plutôt ! 
 28- Scleranthus: pour les chiens qui hésitent, qui n'arrivent pas à choisir, qui sont imprévisibles, instables, 
incertains, ou qui sont lunatiques et changent de caractère et d'humeur sans arrêt. 
 
 29- Star of Bethlehem: c'est la fleur du réconfort, surtout en cas de tristesse.  Si le chien est déprimé, 
abattu, démoralisé suite à un choc émotionnel, physique ou psychique, par exemple suite à la perte de son 
maître (ou après un changement de maître) ou à la perte d'un proche (humain ou autre chien), ou encore 
si le chien a vécu des choses désagréables. 
 
 31- Vervain: c'est le remède que l'on utilise pour les gens qui font du zèle et qui sont trop attachés à leurs 
croyances, à leurs convictions, et qui essaient toujours de convaincre les autres du bienfondé de leurs 
opinions... Par extension, chez l'animal, on recommande Vervain pour un chien hyperactif, tendu, impulsif, 
nerveux, excité, turbulent, débordant d'énergie, et qui a tendance au surmenage. 
 
 32- Vine: pour les chiens trop dominants, difficiles à éduquer, tyranniques envers les autres chiens (ou 
envers leurs maîtres !) 
 
 33- Walnut: c'est la fleur de Bach que l'on donne lors des périodes de changement, car elle aide à se 
protéger, à être moins vulnérable, moins sensible dans ces moments là.  Par exemple en cas de 
déménagement, lors d'une grossesse de l'animal, lors d'un départ en vacances (que le chien parte avec 
vous ou qu'il aille au chenil), quand on introduit un nouvel animal dans la maison, etc.  Peu importe la 
manière dont le chien réagit émotionnellement lors du changement (hostilité, peur, agressivité, 
déprime...), ce remède le protégera de ces émotions négatives. 
 
 34- Water Violet: pour les chiens trop solitaires, qui s'isolent, se cachent, cherchent à être seuls car ils ne 
supportent pas d'être avec des gens ou d'autres chiens, voire qui ne supportent pas le contact physique. 
 
 38- Willow: c'est la fleur de Bach de l'injustice, de la victimisation, et chez le chien on la donnera s'il a été 
abandonné, maltraité, négligé, etc (quelque soit la manière dont il réagit suite à cela: abattement, 
agressivité, déprime, etc) 
  

 


