
 
 

Mot-clé : Adaptabilité 

Walnut (Noyer) N°33 est la Fleur de Bach indiquée : 

 Lors de gros bouleversement dans la vie comme un déménagement, un abandon, première mise bas 
ou castration. Elle protège des influences extérieures et régule les émotions trop fortes car c’est un « 
brise-lien » avec le passé et donc les vieux schémas qui empêchent l’évolution, l’animal bloqué et qui 
ne se tourne pas vers l’avenir. Je la conseille lors de toute adoption d’un animal quel que soit son 
passé. 

 Pour les animaux qui vivent mal les changements. 
 Pour ceux dont les habitudes sont perturbées. 
 Lors d’une maladie incurable, pour préparer la fin de vie de votre animal. 
 Ceux qui se laissent "manger" par les autres, les sensibles, les hésitants Egalement :  

Pour les animaux qui doivent vivre dans un environnement chargé en émotions, en tensions, par 
exemple, ceux qui vivent auprès de personnes stressées, anxieuses ou nerveuses, et ceux que l'on 
"utilise" pour la zoothérapie ou médiation animale, et qui absorbent tous les états d'Âme des 
patients qui viennent soulager leurs souffrances auprès d’eux. 

Ce qu’apporte Walnut (Qualités développées) 

 Capacité à se protéger. 
 Capacité d’adaptation. 
 Aller dans la vie en confiance. 

Si vous ne donnez que cette fleur : versez 2 gouttes dans un demi-verre d’eau ou directement sur la 
langue, 4 fois par jour entre les repas. 

Si vous associez Walnut à d’autres Fleurs de Bach (6 fleurs maximum) : diluez 2 gouttes de chaque 
fleur dans un flacon de 300 ml d’eau de source (pas du robinet) et donner 4 gouttes de ce mélange 
directement dans les aliments ou sur la langue, 4 fois par jour entre les repas. 

Pour une émotion passagère, liée à un moment de vie, prenez l’élixir floral pendant 1 à 5 jours. Pour 
un traitement de fond, des émotions plus persistantes, vous pouvez prendre l’élixir floral pendant 3 
semaines. 



 

 
 

Mot-clé : Dynamisme et Energie 

Olive N° 23 est la Fleur de Bach indiquée : 

 A la suite d’une opération, pendant une longue convalescence, lors d’une dépression ou après une 
mise bas difficile. 

 Pour les animaux qui ont fournis un effort intense et qui semble épuisé physiquement et 
moralement. 

 Ceux qui ne peuvent plus fournir le moindre effort ou qui ne montrent plus le moindre plaisir à faire 
ce qu’ils aimaient. Ils ont épuisé toute leur énergie 

 Lorsqu'un animal a subi des mauvais traitements et que la vie ne semble plus avoir d'intérêt pour lui 

Ce n'est pas a priori la fleur que l'on pourrait donner en premier pour les animaux dans un refuge mais elle 
fait des "miracles" concernant des animaux mutilés ou blessés par des propriétaires violents et qui subissent 
plusieurs opérations.  

Ce qu’apporte Olive (Qualités développées) 

 Apaise l'esprit 
 Fortifie le corps et redonne goût à la vie 

Si vous ne donnez que cette fleur : versez 2 gouttes dans un demi-verre d’eau ou directement sur la 
langue, 4 fois par jour entre les repas. 

Si vous associez Olive à d’autres Fleurs de Bach (6 fleurs maximum) : diluez 2 gouttes de chaque fleur 
dans un flacon de 300 ml d’eau de source (pas du robinet) et donner 4 gouttes de ce mélange 
directement dans les aliments ou sur la langue, 4 fois par jour entre les repas. 

Pour une émotion passagère, liée à un moment de vie, prenez l’élixir floral pendant 1 à 5 jours. Pour 
un traitement de fond, des émotions plus persistantes, vous pouvez prendre l’élixir floral pendant 3 
semaines. 

 
 


