
Red Chestnut (Marronnier rouge) 
 
 

Arbre atteignant 10 à 15m. Il fleurit de fin mai à juin. 
Ses inflorescences forment de grands cierges aux fleurs roses. 
 
 

Docteur Bach: Pour ceux qui ne peuvent s’empêcher de se tourmenter pour les autres. 
Il arrive souvent qu’ils aient cessé de se tracasser pour eux-mêmes, mais ils se 

rendent très malheureux pour ceux qu’ils aiment, appréhendant fréquemment que 
quelque adversité ne vienne les frapper. 
 

Pour les personnes qui ont toujours l’impression que leurs proches courent un 
danger. Elles ont peur pour les autres et se font du souci sans pour autant 
vouloir régenter leur vie. 

La "mère poule" Red Chestnut, ce qui la rend "mère poule" c’est sa peur. Elle 
va beaucoup se soucier des autres tant qu’elle ne les sait pas en sécurité, mais 
dès qu’elle n’a plus peur, elle ne s’en soucie plus spécialement. 

Exemples:  Classique: « Je te demande de me téléphoner quand tu rentres », et ce 
qui va caractériser Red Chestnut, c’est que la personne n’a même pas besoin 
d’entendre comment s’est passé le voyage: « T’es bien rentrée ma chérie, allez, 
bonne nuit! », c’est terminé, la personne n’a plus peur. 

 L’ado qui sort le soir, la personne ne va pas se coucher, va laisser la 
lampe allumée et lire uniquement parce qu’elle est inquiète. 

Maintenant avec les portables: « il faut surtout bien penser à charger 
ton portable, et ne vas pas dans une zone trop retirée ou ça ne passe pas, parce 
qu’alors là, je serais morte d’inquiétude! », et la personne peut au moindre retard 
téléphoner à la gendarmerie: « Allô, on ne vous a pas signalé un accident ? ». 

 Exo 4b/N2: ...elle était désespérément inquiète pour Clément... 
 

Remarque:  Il existe une autre fleur pour les "mères poules" qui n’ont pas peur pour les 
autres, mais sont très attentives à leurs besoins pour pouvoir les régenter: Chicory. 

  Une autre fleur ressemble à Red Chestnut, c’est Mimulus, mais dans ce cas-là, 
la personne a peur pour elle-même et non pas pour les autres. 
 
 
Effet positif: confiance en la vie, et en les 
ressources des autres pour faire face aux 
situations qu’ils rencontrent. Sérénité.  


