Crab Apple (Pommier sauvage)
Petit arbre pouvant atteindre 10m.
Petites feuilles, très belles petites fleurs blanches et roses, et pommes de 3-4cm couleur dorée.
Floraison: mai.

Docteur Bach: C’est le remède de dépuration.
Pour ceux qui ont l’impression d’avoir en eux quelque chose de pas tout à fait net.
Apparemment, il s’agit souvent de quelque chose de faible importance. Chez certains, il
peut y avoir un trouble plus sérieux qui passe presque inaperçu, à côté de la seule chose sur
laquelle ils se concentrent.
Dans les deux cas, l’individu est anxieux de se débarrasser de cette chose particulière qui
pour lui est la plus importante et qui lui paraît essentiel de traiter.
Si le traitement échoue, ils sont abattus.
Etant un purificateur, ce remède assainit les plaies si le patient a raison de croire que
quelque poison a été introduit qui doive être expulsé.
Chez celui qui ressent un dégoût de soi-même, ou un sentiment d’impureté.
Ils vont focaliser sur des détails alors qu’à côté il y a des choses plus importantes
dont il faudrait s’occuper, mais eux, ils ne vont pas voir ça.
Chez ceux qui ont excessivement besoin de pureté, de nettoyage. Ça peut être
corporel, mais tout aussi bien concerner leur maison, ou leur voiture.
Exemples: Les jeunes filles dont le corps change, et qui vont se laver beaucoup si

elles ont senti des regards trop appuyés.
Les ados honteux de leur aspect à cause de boutons d’acné ou d’un épi.
Celles où ceux qui ne supportent pas la chaussette qui traîne.
« j’ai l’impression que ce que j’ai mangé n’est pas sain ».
« j’ai l’impression que cette personne m’a sali de son regard ».
Mme Leclerc est une femme douce et normalement très heureuse, mais
très fière de son intérieur et qui se fait du souci pour des choses sans importance.
Depuis plusieurs mois, elle a une éruption sur les mains qui l’irrite intensément, et
empire lorsqu’elle est énervée. Cette irritation la dégoûte et la décourage de faire la
cuisine, car elle a peur d’infecter les aliments.

Effet positif: Acceptation de soi-même,
et des imperfections des autres.
La personne est positive
et très tolérante.

