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ASPEN Appréhende les événements, fait des cauchemars 

CHERRY PLUM A des colères soudaines et brutales, se jette par terre quand il est en colère 

MIMULUS Nombreuses peurs au quotidien, nerveux, inquiet 

RED CHESTNUT Surprotège ses frères et sœurs, s’inquiète quand ses parents n’arrivent pas 

ROCK ROSE Fait des crises de panique, se réveille en hurlant suite à un cauchemar 

CERATO A du mal à prendre des décisions, a besoin de l’approbation des autres 

SCLERANTHUS A du mal à se décider, change d’avis, saute d’humeur 

GENTIAN Doute de tout et se décourage facilement 

GORSE Est désespéré en cas d’échec et ne veut plus jamais réessayer 

HORNBEAM A du mal à se motiver pour faire les choses 

WILD OAT Vite blasé par ce qu’il entreprend, cherche sa voie mais rien ne le satisfait 

CHESTNUT BUD A du mal à assimiler, à mémoriser, fait des efforts mais ne progresse pas 

CLEMATIS La tête dans les nuages, n’écoute qu’à moitié ce qu’on lui dit 

HONEYSUCKLE S’agrippe à sa mère pour être encore considéré comme un petit 

MUSTARD A l’air d’une âme en peine, inconsolable sans savoir pourquoi 

OLIVE Fatigue physique et mentale 

WHITE CHESTNUT Rumine les problèmes, pensées obsédantes qui tournent en boucle 

WILD ROSE A perdu la joie de vivre, mélancolique, rien ne l’intéresse 

HEATHER A besoin d’un public, de se plaindre, se mettre en avant, être le centre d’intérêt 

IMPATIENS Est impatient, a tout le temps envie de changer de jeux, ne tient pas assis 

WATER VIOLET A du mal à communiquer, à se socialiser, paraît distant, aime la solitude 

AGRIMONY Fait croire que tout va bien alors que ce n’est pas le cas 

CENTAURY Ne sait pas dire non, aimerait plaire à tout le monde 

HOLLY Se sent souvent blessé ou vexé, a peur d’être exclu 

WALNUT A besoin de repères, difficulté à s’adapter, hypersensible 

CRAB APPLE Manie du rangement, craint les blessures et la maladie, une tâche sur ses vêtements prend une importance 
considérable 

ELM Ne se sent pas à la hauteur alors qu’il est très compétent 

LARCH A besoin d’être encouragé, complexe d’infériorité, manque de confiance 

OAK A un sentiment du devoir  et des responsabilités très développé 

PINE Culpabilise, endosse la faute des autres, s’excuse de compliquer la vie des autres 

STAR OF BETHLEHEM Chagrin suite à un choc, deuil, séparation, vit mal le divorce de ses parents 

SWEET CHESTNUT Sentiment d’abandon, honte, désespoir, ne voit pas l’issue 

WILLOW A tendance à renvoyer les erreurs sur les autres, croit que tout le monde lui en veut 

BEECH A des réactions bornées, dures et intolérantes 

CHICORY A tendance à être accaparant, se réfugie dans la maladie pour se faire plaindre, pour qu’on s’occupe de lui 

ROCK WATER A des principes stricts, il est sévère envers lui-même, autodiscipline 

VERVAIN Hyperactif, trop absorbé pour aller aux toilettes 

VINE A du mal à obéir, a réponse à tout, n’accepte pas d’être dirigé 
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