Walnut (Noyer commun)
Arbre atteignant 20m à 30m, profondément enraciné (3 à 5m), vit jusqu’à 200 ans.
Ecorce longtemps lisse, argentée, puis crevassée en long, bourgeons globuleux à 2 écailles.
Feuilles composées de 5 à 9 folioles ovales non dentées, odeur de tanin au froissement.
Floraison d’avril à fin mai, fruits (noix) en septembre.
Habitat: vergers, exige un grand espace vital, introduit de Perse depuis l’Antiquité.

Docteur Bach: Pour ceux qui ont un idéal et des ambitions bien définies dans la Vie et les
satisfont, mais qui, en de rares occasions, sont tentés de s’écarter de leurs propres idées et
objectifs, entraînés par l’enthousiasme, les convictions ou les fermes opinions des autres.

Protection contre les changements et les influences extérieurs.
Pour ceux qui savent ce qu’ils veulent et mettent à exécution les choses, mais
parfois, en certaines circonstances, se laissent influencer, entraîner, si l’autre en face
est enthousiaste, convaincu, et a l’air de croire dur comme fer à ce qu’il raconte.
Cette fleur est conseillée pricipalement dans les périodes où l’on est vulnérable,
plus fragile par rapport à ce qui peut venir de l’extérieur. Par exemple, lors des
périodes de changements, où on n’a plus les mêmes repères, et où les futurs repères
ne sont pas complètement intégrés (déménagement, changement de conjoint,
changement d’âge en passant de la petite enfance à l’âge de raison, de l’adolescence à
l’âge adulte, de l’âge mûr à l’âge vieux, départ en retraite, entrée dans la vie active,
changement de pays...).
Par extension, c’est une fleur que l’on peut donner à des personnes qui sont très
sensibles à ce que l’autre lui envoie : « il m’est rentré dedans », ou: « il m’a déversé sa
poubelle, et j’aurais eu besoin, sans fermer la porte, de me protéger », et là Walnut va
agir, non pas comme le mur de Berlin qui fait obstacle à la communication, mais comme
un filtre qui va permettre de laisser rentrer ce qui est nécessaire et de garder à
l’extérieur ce qui risque d’affaiblir.
Chez l’adolescent, moment sensible et crucial du choix des
fréquentations, où Walnut permettra de ne pas se laisser entraîner sur de "mauvaises
pentes", en préservant stabilité et force.
Pour des gens qui n’arrivent pas à se faire à un changement (mutation
professionnelle vers un lieu beaucoup moins agréable, ce qui les rend trop sensibles...).
Excès de sensibilité, voire sensiblerie (gens très facilement touchés par
ce qui arrive aux autres, accidents, scènes "crève-coeur" à la TV...)
Exemples:

Effet positif: Donne la constance et une protection

contre les influences étrangères.
Aide au changement.

