
Vine (Vigne) 
 
 

Plante grimpante, vivace (qui vit plusieurs années). À l’état sauvage, les tiges peuvent atteindre 
10 à 20m. Elle est cultivée dans les pays assez chauds. Les feuilles ont 3 ou 5 lobes. Les petites 
fleurs vertes se forment en grappes ramifiées. 

 
 

Docteur Bach: Pour les personnes très capables, sûres d’elles, certaines de réussir. 
Avec une telle assurance, elles pensent qu’il serait dans l’intérêt des autres de les amener 

à faire les choses comme elles-mêmes les font ou comme elles sont certaines qu’elles 
doivent être faites. Même malades, elles dirigent leur personnel. 

Elles peuvent être précieuses dans les cas d’urgence. 
 

Ces gens sont inflexibles et dominateurs. 
Ils commandent, savent ce qu’il faut faire, qui doit le faire, et comment le faire 

pour que ça avance, et les autres doivent obtempérer, ou obéir. 
Ces personnes n’ont aucune diplomatie, et aucun égard pour les opinions que les 

autres peuvent avoir, car leur seul besoin c’est que les autres exécutent leurs ordres. 
Ils manient à la baguette, il faut que "ça obéisse", « on ne discute pas! ». 
Pour autant, ces gens-là ne sont pas forcément dans des positions de 

commandement, mais ils vont agir comme tel en se comportant comme des chefs, et 
des chefs très durs. Et ils vont régner sur les gens, parce qu’ils leur font peur ou qu’ils 
les impressionnent, beaucoup plus qu’à travers une acceptation volontaire. 

 
Exemples:  Les tyrans, dictateurs et autres despotes, petits ou grands. 

 Le compétiteur qui veut gagner en écrasant les autres. 
 Opposition à l’autorité, car c’est lui ou elle qui veut commander. 
 

Remarque: Contrairement à Vervain, ces gens-là ne cherchent pas à convaincre, ils savent 
comment les choses doivent être faites, et veulent que les autres s’exécutent en conséquence. 

 Précieux dans les cas d’urgence. 
 
 

Effet positif: Être un chef très apprécié, qui saura tenir compte des suggestions, et qui aura la 
manière pour proposer les choses. 

Savoir exercer l’autorité avec diplomatie, 
Et avec tout le doigté et 
la compétence nécessaires.  


