Gorse (Ajonc)
Le plus grand des ajoncs. Arbrisseau touffu, sempervirent (reste toujours vert), atteignant 2,5m.
Feuilles = nombreux piquants.
Fleurs de couleur jaune d’or, d’environ 1,5cm de diamètre, à odeur d’amande.
Floraison presque toute l’année.
Habitat: landes, forêt (c’est souvent la petite tâche jaune au milieu de la forêt), jusqu’à 1200m.

Docteur Bach: Pour les cas de très grande désespérance. Ils ne croient plus qu’il y ait
encore quelque chose que l’on puisse faire pour eux.
Ils peuvent se laisser persuader, pour faire plaisir aux autres, d’essayer différents
traitements, mais ils assurent en même temps leur entourage qu’il n’y a guère de chance
pour eux d’y trouver un soulagement.
Cette fleur s’adresse à des personnes qui ont perdu l’espoir que ça puisse
s’arranger. Ils n’y croient vraiment plus, ils ont l’impression qu’il n’y a plus rien à faire
et que personne ne peut plus rien pour eux, que ce soit en cas de maladie ou pour
n’importe quoi d’autre, et même s’ils essayent encore, c’est sans y croire le moins du
monde, et ils le disent.
En cas de maladie, ils ont vu presque tous les docteurs possibles, et si malgré tout
vous leur dites: « Mais si je t’assure, vas voir "machin" , il est vraiment bien...», ils
vont y aller, mais ils vont arriver en disant: « Vous savez, je viens vous voir pour
faire plaisir à mon mari, mais je sais très bien que vous ne pouvez rien pour moi ».
Ça peut être pour des cas évidemment très graves, mais aussi pour des choses
moins graves mais quand même embêtantes.
On retrouve souvent ces cas chez des gens qui ont eu des exemples dans leur vie où
un de leur proche n’a pas guéri (la mammie qui était dans le fauteuil roulant depuis
qu’on était petit, et qui y est toujours restée parce qu’il n’y avait rien à faire).
Caractère: très pessimiste, désespoir profond.
Exemple: exo 2/N2: Elle commence à se sentir déprimée (elle commence

à ne plus trop y croire), ..., elle ne voit pas comment se sortir de cette

situation (sa foi en la solution commence à baisser). A noter qu’il ne
s’agit pas de Sweet Chestnut car: « Elle commence... ».
Effet positif: l’espoir renaît (grâce à la lueur de la lumière jaune),
et permet d’investir les nouvelles recherches avec
beaucoup plus d’énergie et d’optimisme.

