Pour la Saint-Valentin,
offrez-lui des fleurs
La Saint-Valentin est un jour spécial où le célibat peut être plus lourd à porter qu'un autre jour. En désespoir de
cause, vous acceptez un rendez-vous en dernière minute avec un de vos interlocuteurs du site de rencontre ou avec le
frère d'une collègue. Ces rendez-vous improvisés réservent parfois d'agréables surprises et parfois de moins bonnes.
Malheureusement, une fois
installée à la table du restaurant, vous n'avez aucun
moyen de vous échapper!
Vous avez oublié de demander à votre meilleure amie
de vous téléphoner en début
de soirée afin que vous puissiez prétexter une urgence
et filer comme une voleuse.
A défaut de passer une soirée agréable, voici quelques
fleurs de Bach que vous
pourriez, mesdames, lui
proposer pour que les futurs
rendez-vous de votre chevalier servant se passent
mieux.

Un vrai moulin à
paroles
Voilà une heure que vous
êtes installés à table et vous
n'avez pas encore pu en
placer une. On dirait que ce
gars n'a plus parlé à personne depuis des semaines.
Vous savez maintenant tout
de ses aventures à la maternelle et craignez de voir
arriver les six années d'école
primaire. Cette logorrhée
verbale vous saoule au plus
haut point!
Pour vous-même, pensez au
remède d’urgence (mélange
de 5 fleurs de Bach). Vous
trouverez la patience de
l'écouter jusqu'au bout
grâce à l'Impatiens et vous
aurez moins peur de perdre
le contrôle de vous-même
grâce à Cherry Plum. La Clematis peut vous aider à rester ancrée dans le présent
plutôt que rêver à un ailleurs
meilleur et surtout plus silencieux. Pour lui, glissez-lui
qu'Heather pourrait apaiser

son sentiment de solitude et
son besoin de remplir le vide
par des paroles., laisser un
peu de place à l'autre et lui
donner l'opportunité de
nouer des amitiés sincères et
nourrissantes.

Tanguy or not
Tanguy
Il vit toujours chez ses parents – à 35 ans, c'est un peu
exagéré – et vous fait la liste
interminable des activités
qu'il aime faire avec sa petite
maman. Ils s'appellent dix
fois par jour. - Ha, d'ailleurs,
la voilà qui sonne! - Vous ne
pouvez vous empêcher de
vous imaginer dans le lit conjugal avec belle-maman entre
vous deux. Un ménage à
trois, c'est hors de question!
Pour qu'il puisse prendre son
indépendance et couper le
cordon avec maman, proposez-lui Chicory.

Pauvre Calimero!
Vous hésitez entre le
plaindre et le secouer un bon
coup. Votre rencard s'épand
en long et en large sur sa
dernière rupture. Pauvre de
lui, il ne s'y attendait pas. Il a
tout fait pour que ça marche
mais son ex n'a pas su apprécier toutes ses qualités. En
plus, il vient d'être viré. Il ne
comprend pas pourquoi parmi tous ses collègues, il a
fallu que ça tombe sur lui. Il
ne lui manque que la coquille
de Calimero. Son penchant à
se comporter en victime ne
vous a pas échappé.

Proposez-lui Willow pour
qu'il réalise qu'il peut reprendre son destin en main
au lieu de le subir, voir les
opportunités qui se présentent à lui au lieu des galères.

Il ne sait pas
choisir
Vous mourez de faim. Vous
avez renvoyé quatre fois le
serveur parce que le gaillard
a du mal à décider sur quel
plat il va jeter son dévolu:
"Tu prends une entrée? Je
préfère une entrée qu'un
dessert mais j'ai peur de me
couper l'appétit. J'ai envie de
viande mais le cabillaud me
fait très envie. La lasagne de
la table à côté a l'air délicieux aussi. Je prendrais bien
du vin mais il y a beaucoup
de contrôles pour l'instant,
c'est risqué. Ou alors, peutêtre juste un verre." Vous
suez déjà des gouttes à l'idée
de devoir choisir un dessert!
Le jeune homme a clairement du mal à faire des
choix.
Vous l'aiderez en lui proposant Scleranthus, il aura une
vision plus claire de ce qu'il
veut et prendra une décision
en accord avec ses convictions.

Muet comme une
carpe
L'horreur! Vous acceptez un
rendez-vous pour ne pas
traîner en pyjama devant la
télé et le mec en face de
vous est muet comme une
carpe. S'il a le malheur d'oser
une phrase, il bafouille. Il est
cramoisi et semble au bord
de l'évanouissement. Surtout, ne tentez aucun contact physique, vous risqueriez de l'achever. Ce jeune
homme souffre sûrement de
timidité excessive.
Afin de lui éviter un tel fiasco
à l'avenir, conseillez-lui une
cure de Mimulus pour qu'il
trouve le courage de s'adresser à une jolie inconnue. Si
vous avez du remède d’urgence dans votre sac, vous
pourriez sauver la soirée!

Messieurs, sans rancune,
toutes ces situations peuvent
être transposées à la gente
féminine.
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