
Vervain (Verveine officinale) 
 
 

Plante vivace (qui vit plusieurs années) moyenne, velue, tiges raides quadrangulaires. 
Feuilles opposées, les inférieures pétiolées et profondément découpées. 
Toutes petites fleurs mauves (2 à 5mm), en grappes grêles, 5 pétales.  
Floraison de juin à septembre. 
Habitat: lieux incultes et rocailles, jusqu’à 1500m. 
 
 

Docteur Bach: Pour ceux qui ont des principes et des idées arrêtées, qu’ils croient 
fermement être justes et qui en changent très rarement. 

Ils ont un grand désir de convertir tous ceux qui les entourent à leurs propres vues sur la 
Vie, et ont une forte volonté et beaucoup d’ardeur pour répandre les choses dont ils sont 
convaincus. 

Malades, ils continuent de lutter longtemps après que nombre d’autres auraient cessé leur 
activité. 
 

"Une petite qui en a". 
Ces gens-là montrent un enthousiasme excessif. 
Pour eux, leurs idées sont justes, et ils veulent que nous les adoptions. Ils essaient 

continuellement de nous convaincre, car, souvent passionnés par quelque chose, ils 
n’auront de cesse de nous y convertir, tout ça "pour notre bien". Et si nous nous 
fermons, ils insisteront encore plus, car ils ont pas mal d’énergie. 

Ils s’enflamment très facilement en prenant fait et cause. 
S’ils sont témoin de n’importe quelle scène injuste, ils interviennent ou ils bouent 

intérieurement, parce que: « c’est inadmissible! ». 
Très actifs et volontaires, ils ne baissent pas les bras si quelque chose ne va pas. 
 
Exemples:  Le tout petit qui va se mettre en colère si on ne partage pas son envie. 

 Le compétiteur qui aime gagner (sans écraser les autres). 
 Les fanatiques religieux. 
 L’enfant qui trouve un jeu génial: « Ouais, Super! Tout l’monde vient », et 

il entraîne les autres par son enthousiasme, sans les diriger (Vine). 
 Le bébé de 4 mois qui lutte pour ne pas dormir le soir, parce qu’il veut 

rester éveillé et qu’il a envie d’être là (forme d’enthousiasme en excès). 
 Ceux qui sont toujours prêts à prendre fait et cause pour les opprimés 

de la Terre. 
 

 
Effet positif: calme, tolérant, et capable de se détendre. 

Cette fleur permet à la personne de nuancer ses intentions. 
  
«Être plutôt que faire, 

et c’est ainsi que les grandes choses s’accomplissent.» 


