
Chestnut Bud (Bourgeon de Marronnier) 
 
 

Bourgeon du marronnier d’Inde ou marronnier blanc, gros, bruns, visqueux, et très collants. 
 
 

Docteur Bach: Pour ceux qui ne tirent pas pleinement avantage de l’observation et de 
l’expérience, et à qui il faut plus de temps qu’à d’autres pour apprendre les leçons de la vie 
quotidienne. 

Alors qu’une expérience serait suffisante pour certains, ils en ont besoin, eux, de 
plusieurs avant que la leçon soit apprise. 

Ils se surprennent donc à regret à refaire la même erreur en différentes occasions, quand il 
aurait suffi d’une fois, ou que l’observation des autres aurait pu même leur épargner cette 
faute-là. 
 

Pour ceux qui ne tirent aucune leçon d’erreurs passées. Ils reproduisent le même 
schéma, et quand ils s’en rendent compte, c’est sans comprendre qu’ils doivent agir 
différemment. De ce fait, ils sont incapables de progresser dans la Vie, car ils ne 
possèdent aucun fondement sur lequel baser leurs décisions futures. 

Ils éprouvent à un moment donné le besoin d’arrêter de se cogner toujours contre 
les mêmes obstacles: « Je ne comprends pas pourquoi je me retrouve toujours dans la 
même situation, dans les mêmes galères ». 

 
Exemples:  Ceux qui ont l’esprit fermé. 

Ceux qui n’arrivent pas à apprendre une langue étrangère. 
Ceux qui continuent à faire un travail qui ne leur convient pas. 
Tomber maintes et maintes fois amoureux d’un partenaire incompatible. 
Le bélier qui tape dans le mur et retape, aulieu de prendre du recul et de 

passer par ailleurs. 
 
Remarque: le "Oak" qui dit: «Je ne comprends pas. A chaque fois, 
c’est vrai, je refais la même chose, alors que j’ai bien compris qu’il faudrait 
que je me repose, je ne comprends pas pourquoi je n’arrive pas à me reposer». 
 Là, il est dans une démarche de compréhension, il ne comprend pas, alors, 
ce n’est pas parce qu’il est "Oak" que vous ne pouvez pas lui donner 
Chestnut Bud, car il ne comprend pas quelque chose. 
 Et s’il repart dès que ça va un peu mieux, c’est qu’il est "Oak", 
et ça ne sert à rien de lui donner Chestnut Bud, sauf s’il a envie de comprendre. 
 
 
Effet positif: Une fois son attention concentrée sur le présent, 
La personne tire des leçons de ses erreurs comme de celles des autres. 

Elle tire également un profit maximum des expériences quotidiennes.  
 


