
	

© Véronique Massard - 2017 
	

 
En route vers plus de confiance 

grâce à l’EFT et aux Fleurs de Bach 
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Je suis particulièrement heureuse de la décision que vous avez prise de 
gagner en confiance. 

Dans ce livret, vous trouverez une présentation de chacune des Fleurs qui 
illustrent les protocoles.  Ceci vous permettra de faire plus ample 
connaissance avec elles et avec leurs bienfaits. 

Pour chaque protocole que vous pratiquerez, prenez un temps pour observer 
la Fleur, entrer dans son énergie et sentir ce qu’elle a à vous dire.  Les 
Fleurs de Bach viennent nous reconnecter à notre potentiel, elles nous 
révèlent ce qu’il y a de meilleur en nous. 

Après ce temps d’introspection, laissez-vous emporter par la pratique et 
observez ce qui se passe en vous et autour de vous 

A très vite, prenez soin de vous et si vous avez la moindre question, faites-
moi signe ! 

 

 

 
Véronique Massard 

Révélatrice de Nouveaux Possibles 
«Accompagner l’émergence de la Lumière 

et le rayonnement de la Joie» 
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Larch (Mélèze) 
Pour ceux qui ne se considèrent moins bons ou moins capables que ceux qui les entourent, qui 
s’attendent à l’échec, qui ont le sentiment qu’il ne réussiront jamais et, en conséquence, ne font 
rien ou ne font pas de sérieux effort pour arriver. (Dr Bach – La Guérison par les Fleurs) 

 

 

Je me compare en ma défaveur, je souffre d’un complexe d’infériorité, je 
n’entreprends rien par peur de ne pas y arriver.  Pire j’anticipe l’échec ! 

Larch va me connecter à la conscience de ma valeur et me permettre 
d’apprécier mes talents, d’oser entreprendre.  J’arrête de me comparer en 
ma défaveur et au contraire je me sens sentir l’égal des autres.  Je m’auto 
évalue de manière plus juste et réaliste. 
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Gentian (Gentiane) 
Pour ceux qui se découragent facilement. Leur maladie a beau évoluer favorablement ou leurs 
affaires marcher convenablement, il suffit d’un léger retard dans cette progression, du moindre  
obstacle qui se présente, pour semer en eux le doute et les démoraliser. (Dr Bach – La Guérison 
par les Fleurs) 

 

 

Je me programme pour l’échec, je doute, je fais de ma vie une course 
d’obstacles, je renonce à la moindre difficulté à tel point que je suis 
souvent à deux doigts d’abandonner.  Et bien souvent, le découragement est 
disproportionné par rapport à la difficulté elle-même ! 

Gentian va m’aider à voir les obstacles comme un défi, me connecter à ma 
force et à la persévérance pour aller au bout des choses.  Elle va m’aider à 
m’ouvrir au positif et me permettre de repartir de plus belle. 
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Cerato (Plumbago) 
Pour ceux qui n’ont pas suffisamment confiance en eux-mêmes pour faire ce qu’ils ont décidé.  Ils 
recherchent constamment l’avis des autres et sont souvent fourvoyés. (Dr Bach – La Guérison par 
les Fleurs) 

 
 

Je n’arrive pas à me décider, à faire confiance à ma guidance intérieur, à la 
partie de moi qui sait.  Je doute des mes décisions, de mes décisions. A 
chaque décision, je demande l’avis de tout le monde autour de moi.  Et bien 
souvent, noyé(e) par les réponses reçues, je fais n’importe quoi et je 
regrette de ne pas avoir suivi mon idée 

Cerato va m’ouvrir à ma guidance intérieure, la petite voix en moi qui sait 
ce qui est profondément juste. 
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Elm (Orme) 
Pour ceux qui font un bon travail, qui suivent leur vocation dans la vie et espèrent faire quelque 
chose d’importance, ceci souvent pour le bien de l’humanité. Ils connaissent des périodes de 
dépression, quand ils sentent que la tâche qu’ils ont entreprise est trop difficile et hors du pouvoir 
d’un être humain. (Dr Bach – La Guérison par les Fleurs) 

 

 

J’ai l’impression que je n’y arriverais jamais, je me suis chargé(e) de 
responsabilités que je ne pourrai pas assumer, je suis débordée. Alors que 
d’habitude je suis solide et responsable, là j’ai l’impression que c’est juste 
trop, je vais craquer. 

Elm va m’éviter de trop me charger, de retrouver mon assurance naturelle 
et la confiance dans le potentiel d’accomplissement de mes engagements.  
Elle va également m’accompagner à accepter de déléguer. 
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Mimulus (Muscade) 
S’applique à la peur de tout ce qui peut arriver de mauvais : maladie, souffrance, accidents, 
pauvreté ; peur de l’obscurité, de la solitude, d’un malheur.  Les craintes de la vie quotidienne.  
Ces personnes endurent leur phobie secrètement et en silence.  Elles n’en parlent pas volontiers 
aux autres. (Dr Bach – La Guérison par les Fleurs) 

 

 

Je vis des peurs précises (parler en public, prendre l’avion,…) qui me 
bloquent dans mes projets. Je suis timide, je n’ose pas, je rougis 
facilement. Même si je sais exactement ce qui me fait peur et me freine, 
je n’aime pas en parler. 

Mimulus va m’apporter force et courage face à ces peurs.  Elle va m’aider 
à développer courage et confiance en mon propre pouvoir.  Elle va 
m’accompagner à surmonter ma timidité, ma nervosité et ainsi pouvoir 
avancer en confiance dans la vie. 
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Holly (Houx) 
Pour ceux qui sont parfois assaillis par des pensées telles que la jalousie, l’envie, le désir de 
vengeance, la suspicion.  Pour les différentes formes de contrariétés.  Ils peuvent souffrir 
beaucoup en eux-mêmes, et souvent sans qu’il y ait une réelle cause à leur chagrin. (Dr Bach – La 
Guérison par les Fleurs) 

 

 

Je vis de la suspicion, de la colère, de la jalousie, de l’envie voir de la 
haine, j’en veux aux autres.  Cet état peut entrainer de l’agressivité, 
l’envie de « faire payer » 

Holly va m’accompagner à apaiser toutes les émotions contraires à l’amour, 
travailler sur l’ouverture du cœur et l’apaisement de la méfiance envers les 
autres.   


