Chicory (Chicorée sauvage)
Plante facilement reconnaissable à ses fleurs d’un bleu très lumineux, qui fleurissent en une
journée et très tôt le matin, qui se referment au moindre nuage, pour se réouvrir dès que le soleil
revient. Elle meurt à la fin de la journée, et la tige donne naissance à une autre fleur le lendemain.
Floraison de juillet à septembre.

Docteur Bach: Pour ceux qui sont très attentifs aux besoins des autres.
Ils ont tendance à prendre exagérément soin des enfants, parents, amis, trouvant toujours
quelque chose à réformer. Ils sont continuellement à rectifier ce qui à leur avis ne va pas, et
ils y prennent plaisir.
Ils désirent avoir près d’eux ceux qu’ils aiment.
Ces gens sont très attentifs aux besoins de leurs proches, de leur famille, de ceux
qu’ils reconnaissent comme étant des "nôtres". Et ils s’intéressent à eux en
gouvernant, en rectifiant: « là tu devrais faire ça, là fais comme-ci ou comme ça… ».
Ils régentent, s’occupent des affaires des autres même s’ils n’ont rien demandé, ils
aiment beaucoup ça, et ils aiment aussi que ça se passe chez eux.
Ils sont possessifs, intéressés, car ils ont besoin que s’établisse quelque chose.
Ils ne se contentent pas de donner, ils attendent un retour: « Moi je ne leur
demande rien. Mais un petit coup de téléphone pour remercier, c’est quand même la
moindre des choses ». Parfois elles veulent beaucoup plus (relation très privilégiée,
fusionnelle, des marques d’affections importantes…), et sont capables de procéder à
certaines manipulations, affectives par exemple, pour renforcer ou maintenir un lien.
Exemples: L’enfant jaloux qui, dès qu’on s’occupe du petit frère, vient se mettre au

milieu: « occupe-toi de moi maman » car il veut sa maman pour lui tout seul, ou il fait
une bêtise pour qu’on s’occupe de lui (c’est parfois le cas d’enfants trop gâtés (qui ont
reçu du faux amour) et capricieux).
La maman qui va mal supporter que son fils grandisse et qu’il soit moins
malléable, ou qui va être malade si sa fille s’en va faire ses études au Canada.
L’enfant qui est dans sa chambre tranquille, des amis arrivent alors il
sort aussitôt: « regarde ma jolie robe » ou « regarde le beau dessin », et il manipule
les gens pour qu’on lui dise: « oui, t’es belle » ou « qu’est-ce que tu dessines bien! ».
La grand-mère qui aura élevé ses enfants d’une façon excessive, sa fille
ne va pas trop savoir comment être une maman puisque sa mère a toujours tout fait
pour elle, et du coup la grand-mère va dire: « et bien moi je vais te l’élever ». Et elle
prend possession des petits-enfants, et après elle dira: « c’est moi qui les ai élevé »,
et donc les réunions de famille se passent chez elle, etc…
Remarque: c’est la 2è "mère poule" qui, à la différence de Red Chestnut, n’a pas peur pour les
autres, mais a besoin de marques d’affection ou de reconnaissance auxquelles elle pense avoir
droit: « Ah! T’es vraiment formidable! ».
Effet positif: la personne est attentive aux besoins des autres, libérée de la prison de l’attente en
retour, et retrouve ainsi sa générosité fondamentale.

