Cherry Plum (Prunier myrobolan)
Petit arbre de 6 à 10m qui fleurit très tôt (février - mars)
Fleurs blanches à 5 pétales avec de nombreuses étamines proéminentes.

Docteur Bach: Quand on a peur d’avoir l’esprit surmené, de perdre la raison, de faire des
choses terribles que l’on redoute, que l’on ne veut pas faire et que l’on sait être mauvaises,
mais qui viennent cependant à l’esprit et qu’on a l’impulsion de faire.
Cette fleur est utile à ceux qui ont:
peur de perdre la raison, de devenir fou ou folle
peur de craquer
peur de faire une bêtise, peur de faire une grosse bêtise même !
La personne a peur parce qu’elle sent qu’elle a une espèce de pulsion qui va la
conduire a faire une bêtise. Soit cette bêtise va pouvoir se retourner contre elle, soit
contre quelqu’un d’autre. « Je peux faire quelque chose d’irréparable, je sais qu’il ne
faut pas, mais j’ai cette espèce de truc qui me monte, et je vais peut-être craquer et
passer à l’acte ».
Cette fleur peut s’appliquer aussi bien aux gens qui font des crises de colère
incoercible (qu’ils ne peuvent contenir), qu’à des gens qui se contiennent, mais «ça
monte, ça monte» et ils ont un mal fou. Ils peuvent sentir monter en eux une espèce
de force de désintégration, et ils ont l’impression qu’ils vont devenir fous.
La manière dont on peut repérer cette fleur est donc assez variée, ça peut être
spectaculaire car extériorisé (injures, hystérie), mais ça peut aussi être beaucoup
plus discret car contenu et intériorisé. Dans les 2 cas, ce qui caractérise l’utilité de
cette fleur, c’est cette espèce de pulsion mauvaise. On sait que c’est mauvais, et ça
monte, ça monte, et il ne faut pas. Des fois ça pète (dans les cas extrêmes, le sujet va
tirer sur quelqu’un, ou va l’étrangler, et/ou va se suicider), et des fois on arrive à se
contenir, mais c’est très dur.
Exemples:

La personne se retient de dire "merde" à quelqu’un parce que ça peut

avoir des conséquences graves (divorce ou perte d’emploi…etc…).
Exo 4b/N2: Elle avait ... l’esprit envahi par des pensées incontrôlables.

Quelquefois elle pensait qu’elle devenait folle, et avait peur de perdre l’esprit.
Remarque: on comprend pourquoi,
dans les cas d’urgence,
cette fleur a été intégrée au Rescue.

Effet positif: calme, paix de l’âme.

