Wild Oat (Folle avoine)
Herbes assez hautes qui peuvent monter jusqu’à plus d’1m, dotées d’un épi assez lourd à leur
extrémité, qui fait que le vent va les balloter dans tous les sens. Les feuilles sont de larges lames
embrassant la tige. Pousse dans les broussailles et le long des chemins.

Docteur Bach: Pour ceux qui ambitionnent de faire quelque chose d’importance dans la
vie, qui désirent avoir beaucoup d’expériences, profiter le plus possible de tout et vivre
pleinement.
La difficulté pour eux est de décider de la carrière à suivre, car bien que leurs ambitions
soient fortes, ils n’ont pas de vocation spéciale.
Ceci peut entraîner retards et insatisfaction.
Pour les ambitieux qui ont une vie très remplie sans vocation véritable.
Tout ce qu’ils touchent, ils vont plutôt le réussir, car ils sont bien en prise sur la
Vie et ils vont pratiquement être doués pour tout.
Ils vont aller dans une direction, et ça va bien marcher, mais ils vont se lasser
parce qu’ils sentent que c’est pas vraiment leur truc, et ils vont aller dans une autre
direction, et ils vont se lasser à nouveau, et ainsi de suite... Ils se dispersent et ils
partent dans tous les sens sans avoir de ligne directrice, ce qui devient très
embêtant, car ils deviennent alors très frustrés et très insatisfaits de leur situation,
avec la sensation de ne pas être sur leur route à eux: « Qu’est-ce que je fais de ma
Vie ? Je ne sais pas quelle direction prendre ».
Exemples: Dans le domaine spirituel, une personne peut, même à la fin de sa Vie,

avoir la sensation de ne pas être passée sur sa vraie route. Wild Oat l’aidera alors à
découvrir enfin sa voie essentielle.
Les adolescents au moment crucial où il leur faut s’orienter, Wild Oat les
aidera à éclaircir leurs idées. Ils y verront ainsi beaucoup plus clair pour leur
orientation scolaire ou professionnelle vers ce qui sera vraiment leur truc à eux.
Il y a plein de gens qui se retrouvent parfois à un âge où il est
matériellement difficile de modifier leur orientation, et ils peuvent avoir la sensation
d’être passés à côté de leur route. C’est là que Wild Oat va être précieuse:
●soit pour qu’ils puissent voir ce qui leur était, est, ou sera
personnel dans la voie qu’ils ont choisi, car même sur une fausse route on peut quand
même se retrouver sur une route qui nous ressemble.
●soit pour carrément changer de cap, parce que maintenant
c’est très clair et lumineux pour eux, ils sentent qu’ils sont sur le bon rail.

Effet positif: objectifs clairs, trouver sa voie.

