
Willow (Saule) 
 
 

Arbre pouvant atteindre 25m. Tronc de 3 à 4m de haut, écorce jaune - vert. 
Feuilles longues et pointues. Les chatons mâles et femelles poussent sur des pieds séparés. 
Habitat: dans toute l’Europe, sur terrains profonds et humides. 
 
 

Docteur Bach: Pour ceux qui ont souffert de l’adversité et de l’infortune et ne peuvent s’y 
résigner sans plainte ni ressentiment, car ils jugent surtout la Vie en fonction de la réussite. 

Ils ont le sentiment de n’avoir pas mérité une si grande épreuve, trouvent cela injuste et 
s’aigrissent. 

Il arrive souvent qu’ils prennent moins d’intérêt et s’occupent moins activement des 
choses auxquelles ils trouvaient auparavant plaisir. 
 

Utile à ceux qui considèrent qu’ils n’ont pas eu de chance, à ceux qui sont amers. 
Ils trouvent que ce n’est pas juste, ils ont l’impression que c’est dirigé contre eux, 

et ils vont s’apitoyer sur leur sort. 
C’est soit les autres, soit la vie qui n’a pas été sympa avec eux, c’est pas de leur 

faute. Et du coup, ce qui se passe les intéresse moins, et ils se désespèrent. 
Comme ce n’est jamais de leur faute, et qu’ils ne prennent pas leurs responsabilités, 

ils ne peuvent jamais rien corriger, et donc ça ne peut pas s’améliorer. 

Caractère: grincheux, râleur, aigri, rabat-joie, boudeur, très négatif. 
 

Exemples:  « j’ai jamais eu de chance, ça n’arrive qu’à moi! ». 
« ça me tombe toujours dessus, c’est trop injuste ». 
Si, pour une fois, ça tombe sur quelqu’un d’autre, ça va les rassurer et les 

remonter un tout petit peu, mais très provisoirement. 
 
Remarque: contrairement à ceux qui sont dans Holly, ils ne vont pas avoir tendance à chercher à 
changer les choses, et risquent de se complaire assez nettement dans leur rôle de victime. 
 
 
Effet positif: La personne va accepter sa part de responsabilité. 

La pluie de malheurs va moins s’abattre sur elle, puisqu’elle ne va plus se complaire à rester 
sous la gouttière, et ça va nettement s’améliorer. 

Elle va reconnaître que chacun créé ses propres circonstances, prendre plaisir à la Vie, et 
attirer ainsi les situations positives et les amis. 

"En cessant d’être victime, on devient l’artisan de son destin" 


