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Chaque société ou culture traite différemment garçons et filles afin de renforcer le 
stéréotype particulier auquel chacun doit être fidèle. 

Celui de l’homme exige une force de caractère sans exprimer aucune émotion : « tu 
es un garçon, tu ne pleures pas ! » Ils sont présumés aimer le combat et la violence. 
On attend d’eux qu’ils grimpent aux arbres, se battent, jouent aux cow-boys et aux 
indiens. Qu’ils préfèrent, aux poupées de leurs petites sœurs, les chars d’assaut, les 
soldats et les armes, sous peine d’être traité de …. fille ! De même à mesure qu’ils 
grandissent, on attend d’eux, force physique, indépendance et inclination au sexe 
plutôt qu’à l’amour. On leur demande d’être durs, voire impitoyables, qu’ils se 
disputent les plus grosses voitures et les professions les plus en vue. Ensuite, 
adultes, ils continuent de masquer leurs sentiments.  

Durant de nombreux siècles, cela a eu comme conséquences pour les femmes, un 
manque de débouchés professionnels, droits civiques limités et moins bien 
défendus, faible image de la femme. 

Mais les hommes, sont aussi victimes de leur stéréotype.  

En effet, grand nombre d’entre eux ne se reconnaissent pas dans ce stéréotype, et 
se sentent décalés par rapport aux attentes des femmes et de la société en général. 

Ne dit-on pas d’un garçon qui choisit un sport violent, tel le football américain, 
« ha ! celui-là c’est un vrai garçon, pas de doute ! » … 

Une expérience réalisée (aux USA) portant sur un groupe de jeunes Américains des 
deux sexes âgés de 8 à 14 ans auxquels on projeta le film d’un bébé couché dans 
un berceau. Le pouls des filles et des garçons accélérait ou ralentissait suivant les 
pleurs et les rires de l’enfant. Toutefois les filles exprimaient leur intérêt, alors que 
les garçons feignaient l’indifférence. A partir de ce constat on imagine facilement 
le prix à payer, sur les plans émotionnels, spirituels, et physiologique, pour 
l’entretien permanent de cette simulation durant une vie entière. Devenus adultes, 
ils ne partagent encore pas leurs problèmes et soucis avec les autres. Et c’est sans 
surprise que l’on constate que les hommes ont plus souvent recours aux drogues 
que les femmes. 
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L’HOMME ET SON UNIVERS 

AU PREMIER AGE : L’INEGALITE 

 

Les bébés de sexe masculin sont plus souvent malades que les bébés de sexe 

féminin, bien qu’ils soient d’un gabarit supérieur, les garçons à la naissance ont une 

santé plus fragile et un degré de maturité en deçà de celui de leurs sœurs.  

Cette inégalité fille-garçon se manifeste dès le ventre de la mère. En particulier, les 

filles sont plus résistantes pendant la grossesse, au moment de la naissance, même 

prématurée, ou juste après. Résultat, le taux de mortalité infantile est plus élevé 

chez les garçons. Une équipe de chercheurs de l'université d'Adélaïde (Australie) 

vient de publier, dans la revue Molecular Human Reproduction, une étude qui 

précise que le développement du fœtus fille ou garçon est très différent et le 

placenta y joue un rôle essentiel. 

Pendant leurs toutes premières semaines de développement les embryons 
humains sont de sexe féminin et ce n’est que lorsque la sécrétion de testostérone 
débute que le sexe de certains embryons deviendra masculin. L’origine de cette 
fragilité des garçons se situerait au stade de la conception, lorsque le 
chromosome Y paternel, pauvre en informations génétiques, s’unit au 
chromosome X maternel, les embryons féminins bénéficient d’un double codage 
génétique grâce aux chromosomes X des deux parents.  Les filles, peut-être de ce 
fait, semblent bénéficier également d’un placenta plus communiquant et plus 
efficace que celui des garçons.  
 

Et même si les bébés garçons grandissent plus vite et sont plus grands et plus 
lourds que les bébés filles, ils semblent qu’ils résistent moins à toute forme de 
pathologie mentale et corporelle.  
 

Nos recherches ont clairement montré qu'il y a des différences dans l'expression 
génétique et donc physiologiques chez les bébés filles par rapport aux bébés 
garçons, différences qui sont au-delà du sexe de l'enfant. Affirme, le Pr Claire 
Roberts, auteur principal de l'étude. Ces données pourraient être importantes afin 
d'améliorer la prise en charge des futures mamans ainsi que celle des bébés en 
couveuse ou en maternité néonatale (4 premières semaines). 
 
En France, en 1985, la mortalité infantile était de 8,3 pour mille en moyenne, dont 
9,5 pour les garçons et 7,1 pour les filles.  
La mort subite du nourrisson et les maladies respiratoires aiguës présentent le 
plus grand différentiel entre garçons et filles, contrairement aux anomalies 
congénitales et aux maladies infectieuses, à peu près équivalentes pour les deux 
sexes. On constate le même phénomène en Europe, en Asie ou aux États-Unis. 
Aujourd'hui, même si l'écart s'est réduit, il y a toujours une surmortalité des 
garçons. Bien sûr, de nombreux facteurs doivent jouer. Mais celui-ci devra sans 
doute, après d'autres recherches, être pris en compte. 
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A LA SCOLARITE : PERFORMANCE, RIVALITE ET VIOLENCE 

C’est au cours des débuts de la scolarité que les jeunes garçons constatent que des 

adultes vont les apprécier, non en fonction de ce qu’ils sont, mais plutôt de ce qu’ils 

peuvent accomplir. De ce fait, ils vont commencer à accorder plus d’importance à 

la réussite, ainsi qu’à la performance, créant les premières rivalités et le besoin de 

se mesurer entre eux.  

On imagine aisément que le passage entre l’univers parental et l’univers scolaire 

demande une certaine adaptation Walnut pourra aider le petit garçon à faire plus 

facilement cette transition et s’adapter à son nouvel environnement.  

Les garçons de type Mimulus, timides, bégayants et rougissants quand on les 

interroge, sont une cible toute trouvée, ils sont plus souvent brutalisés verbalement 

et physiquement par leurs camarades, Mimulus les aidera à se sentir plus fort. Les 

garçons de type Centaury, animés par l’ardent désir de faire plaisir, se montrent 

pleins de gentillesse, et s’exposent également à ce genre de souffrance, ayant du 

mal à dire « non », ils se font exploiter par les autres. L’enfant intelligent qui passe 

son temps à faire les devoirs de ses copains, trouvera dans Centaury la confiance 

en lui qui l’aidera à s’affirmer sans avoir recours à la violence. 

La brutalité à l’école, la violence physique et l’intimidation pour se faire une place 

dans le groupe (bande) ou pour s’affirmer (virilité), restent des comportements 

essentiellement masculins. La plupart des hommes ont dans leurs souvenirs une 

expérience ou ils ont été victimes ou auteurs de ce genre de manœuvres. Pine dans 

les deux cas peut les aider à se débarrasser de la culpabilité d’avoir mal agit ou de 

se reprocher cette différence (intelligence, gentillesse, timidité, …) qui a fait d’eux 

la cible. 

Une des conditions à remplir pour entrer dans le club de la « pure masculinité » en 

plus d’être bon en sport est comme nous l’avons vu plus haut : de ne pas exprimer 

ses émotions. Les vrais hommes ne pleurent pas ! Seuls ceux qui ont un caractère 

efféminé le font. Pour s’intégrer dans la caste des hommes, ils doivent les refouler. 

Cependant intérieurement ils peuvent se sentir effrayés et vulnérables, mais 

gardent le masque de l’insensibilité et/ou de l’humour, durs ou franchement 

« rigolos », « étourdis », « trompent la mort » ils le choisissent parfois pour la vie. 

Agrimony les aidera à retrouver leur vrai nature, Vine redonnera de la compassion 

au plus dominant. La peur de ressentir leurs émotions trouvera dans Mimulus une 

aide précieuse. L’extrême exigence de certains vis-à-vis d’eux-mêmes, pour être le 

meilleur, s’assouplira avec Rock Water. D’autres choisissent de s’envoler du 

présent, pour vivre dans un monde qui leur semble plus confortable, Clématis les 

aidera à s’investir davantage dans le présent, pour mieux construire leur avenir. 

D’autres encore éprouvent la nostalgie de leur quiète existence passée auprès de 

leur maman, Honeysuckle leur permettra d’être dans le ici et maintenant. 
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A L’AGE DE LA SEXUALITE 

Pendant l’adolescence, les garçons manifestent plus d’intérêt pour la sexualité que 

les filles, la cause de cette différence, d’après les chercheurs, serait purement liée à 

l’éducation. Comme moyen d’accès rapide à la satisfaction sexuelle, la plupart des 

garçons ont recours à la masturbation. En dépit de la connotation négative qu’à 

cette pratique même dans l’univers masculin (le mot "branleur" est une injure qui y 

est très rependue), presque tous les garçons commencent à s’autosatisfaire entre 

13 et 16 ans, et peuvent continuer même à l’âge adulte. Les tabous, ainsi que la peur 

d’être découvert, sont à l’origine de nombreux problèmes psychologiques. Pine 

gommera ce sentiment de culpabilité. Lorsque cette pratique s’accompagne d’un 

vague sentiment d’anxiété, Aspen remédiera à ce type de peur. 

La première expérience des rapports sexuels est souvent la source de nombreux 

troubles émotionnels. Elle peut se révéler décevante, voire humiliante, Star of 

Bethléem est le remède indiqué pour ramener l’émotionnel à la normale si le choc 

de cette première fois est important. 

Willow accompagnera ceux qui ne sont pas parvenus au seuil de ce premier rapport 

et qui ont du ressentiment vis-à-vis de ceux qui paraissent s’y prendre beaucoup 

mieux.  

Si la virginité du garçon se prolonge, sous l’influence des normes sociales, le jeune 

homme peut perdre confiance en lui et penser qu’il n’aura jamais de succès et ne 

séduira pas de partenaire, Larch lui redonnera confiance en lui et ses capacités.  

Certains sont calmes et réservés au point de paraître distants, ils risquent de ce fait 

d’éprouver certaines difficultés à lier connaissance, Water Violet les aidera à se 

détendre et à se montrer plus sociable quand ils le désirent. 

Les hommes attachent une grande importance à leurs prouesses sexuelles et le fait 

de mécaniquement bien fonctionner est intimement lié à l’estime de soi. En 

conséquence, la moindre allusion à une impuissance éventuelle risque d’être 

traumatisante. Lorsqu’un trouble est constaté la première fois, il peut créer un choc, 

dans ce cas Star of Bethleem modifiera cet état, afin qu’ils se posent les bonnes 

questions sur les raisons de ce trouble, fatigue, alcool, soucis excessifs, stress, 

monotonie… ils pourront ainsi travailler sur la cause, plutôt que sur le symptôme.  

Larch pourra les aider à retrouver confiance en eux et en leur capacité, Wild Rose si 

la monotonie et le désintérêt se sont installés. A ceux qui ressentent du dégoût, ou 

la crainte des maladies, Crabe Apple jouera son rôle de remède purificateur. 

Hornbeam, aidera ceux qui trouvent les rapports ennuyeux, mais retrouvent leur 

appétit dès les préliminaires. 
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 LE MONDE DU TRAVAIL 

Faire carrière pour un homme est une quasi-nécessité. Là, aussi nous retrouvons la 
pression sociale. Dans nos cultures, bien qu’elles aient évolué, on attend d’un 
homme qu’il trouve un emploi stable, bien rémunéré, et qu’il ait l’ambition 
nécessaire de gravir les échelons. A l’inverse des femmes, qui, même si elles ont 
fait de longues études, il est considéré comme normal qu’elles cessent leur activité 
professionnelle pour prendre soin de leurs enfants, tout au moins les deux ou trois 
premières années, souvent suivi d’un second enfant…etc…Chose inconcevable 
encore de nos jours pour un jeune papa. Reconnaissons que nous espérons pour 
nos filles qu’elles rencontrent un homme travailleur, sérieux, qui les mette, elle et 
leur progéniture à l’abri du besoin. Rares sont les parents qui espèrent de même 
pour leur fils. D’autant plus, qu’une interruption d’activité de plusieurs années, quel 
que soit le niveau d’étude, fait perdre plus de la moitié de la valeur à tout diplôme 
ou expérience professionnelle. 

Les hommes sont poussés à choisir rapidement une trajectoire professionnelle, et 
certains d’entre eux, auront peut-être du mal à s’opposer à l’injonction d’un parent, 
qui les incitera à choisir un emploi qui ne leur convient pas, mais qui est stable et 
rémunérateur. Centaury, aidera ces hommes, en leur donnant les moyens de 
s’affirmer, afin de faire un choix plus épanouissant pour eux.  

D’autres mus d’une certaine ambition, auront peut-être tendance à "papillonner", 
se lassant vite de leur emploi, …. Peut-être est-ce mieux ailleurs ? se diront-ils  
….Wild Oat, les aidera à trouver leur voie.  

D’autres encore, ne saisiront pas les opportunités d’évolution professionnelle, 
doutant d’eux-mêmes et de leur capacité, ils penseront qu’ils ne peuvent obtenir 
cette promotion tant désirée, à tel point, qu’il est inutile de la demander. Larch leur 
donnera la confiance dont ils ont besoin, pour reconnaître leur valeur et passer à 
l’action.  

Nous passons plus d’un tiers de notre vie à travailler, de ce fait certains dont le 
métier exige de développer certains traits de personnalité, tel un leader à l’autorité 
absolue (l’armée, les métiers de pouvoir) peuvent ne plus faire la différence entre 
vie professionnelle et vie familiale. Attendant que femme et enfants, se plient à 
leurs exigences comme de bons petits soldats. Vine, les aidera à des relations 
familiales plus respectueuses, et Walnut à faire la transition entre ces deux 
mondes.  

L’homme moderne est particulièrement soumis au stress, pour deux raisons 
majeures. Le monde du travail, et la surcharge d’informations en continue à 
laquelle peu d’hommes savent se soustraire : les informations télévisées, la presse 
écrite, la radio dans la voiture et les discussions/débat sur ce qu’ils ont vus, lus ou 
entendus.   

Dès lors, il est à peine surprenant de voir des pathologies se développer liées au 
stress occasionné par le surmenage, et la pression exercée par la quasi-obligation 
sociale de réussir.  
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En cas de « coup » de stress important, Rescue sera recommandé, puisqu’il 
rassemble Star of Bethleem pour les chocs -  Rock Rose pour la terreur et la panique 
-  Impatiens pour l’irritabilité, la frustration, l’agitation et l’excitabilité – Clématis 
pour les étourdissements confinant à l’évanouissement – Cherry Plum pour la perte 
de maitrise de soi. 

Le surmenage conduisant à la fatigue sera atténué par Olive.  

Mais au lieu d’agir au moment de la crise, en prenant Impatiens, quand on est 
impatient, on peut se demander si l’impatience et la rapidité sont deux de mes 
traits de caractère ? Dans ce cas nous sommes face à une fleur de type (appelée 
aussi fleur de personnalité), ou bien, si le problème est plus profond, ressentiment 
par exemple, dans ce dernier cas, Willow sera plus approprié. De même la fatigue 
est-elle devenue chronique à cause de l’incapacité à dire « non » à son patron, 
quand il fait la demande d’exécuter des taches supplémentaires, et ce afin de lui 
rendre service, Centaury sera utile dans ce cas, et Chicory si on dit toujours oui dans 
l’espoir de se faire apprécier et obtenir à terme une contrepartie (on compte les 
points). 

Et pour les passionnés, qui en oublis les autres domaines de leur vie, Vervain les 
aidera à rééquilibrer leurs priorités.  

Pine sera tout indiqué, pour les hommes qui sont toujours mécontents de ce qu’ils 
ont réalisé, se reprochant ce qui dysfonctionne, même s’ils n’y sont pour rien. Rock 
Water s’adresse à ceux qui se fixent des normes d’excellences impossibles à 
respecter, se stressant quand ils n’y parviennent pas. 

LICENCIEMENT ET CHOMAGE 

Occuper un emploi et parfois une fin en soi : quand un homme dit le métier qu’il 

fait, les autres jugent de sa valeur, à partir de ce critère …. « ce n’est pas n’importe 

qui, c’est un médecin ! » … . Donc, perdre son emploi est dès lors un traumatisme 

majeur dans la vie de la plupart des hommes. Notamment pour ceux qui bâtissent 

leur identité autour de leur activité professionnelle. Sans emploi, ils ont le 

sentiment de n’être plus rien. Star of Bethleem ainsi que Rescue seront le remède 

approprié pour faire face au choc provoqué par l’annonce d’un licenciement. 

Agrimony pour celui qui en rira le jour et en pleurera la nuit.  
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LA PATERNITE 

Pour beaucoup d’hommes, la naissance d’un enfant est l’instant primordial de leur 

vie.  

Lorsqu’un homme apprend pour la première fois qu’il va être père, il peut éprouver 

des sentiments d’excitation, d’appréhension, de crainte, d’euphorie, se sentir 

submergé par une marée d’amour envers sa partenaire et le monde en général, ou 

de colère et pris au piège s’il ne désirait pas d’enfant.  

Puis, une fois que le bouillonnement émotionnel se calme, deux états peuvent 

subsister : une réaction d’anticipation et l’anxiété. Si le symptôme persiste, et que 

le futur papa passe neuf mois à décider si son futur enfant ira dans une école 

publique ou privée, dans ce cas Clematis l’aidera à ramener sa tendance 

anticipatrice vers une réflexion portée sur le présent. L’anxiété, quant à elle, 

concerne le bien-être de sa partenaire et de son futur enfant, l’accouchement va-

t-il bien se passer, l’enfant sera-t-il en bonne santé ? Ces peurs seront traitées par 

Red Chesnut, étant donné qu’elles sont liées à un souci excessif pour le bien-être 

de ceux qu’il aime, ce souci poussé à son paroxysme devient paralysant, lui ôtant 

tout le plaisir de vivre cet heureux événement.   

Quant aux peurs bien définies, de ne pouvoir subvenir aux besoins matériels, de 

perdre son emploi, ou de ne pas en trouver un, Mimulus sera le remède tout 

indiqué. Aspen si sa peur est vague, avec l’impression d’une catastrophe 

imminente, saura le calmer. 

Bien que de plus en plus de futurs père assistent à l’accouchement, d’autres ne 

peuvent toujours pas y participer, ils considèrent cet acte comme sale et répugnant. 

Crabe Apple pourra réduire cet état, permettant au père d’être présent, si toutefois 

il le désire vraiment. 

Les variations hormonales des femmes durant la grossesse ainsi que la frustration 

et la crainte peuvent les amener à "passer leurs nerfs" sur leur partenaire. Certains 

hommes sauront gérer facilement cette situation, d’autres deviendront boudeurs 

ou se mettront en colère Willow ou/et Cherry Plum les aideront à rester serein.  

Après la naissance du bébé, l’homme devra lui aussi faire face à de nombreux 

changement d’habitudes, Walnut lui permettra de lâcher prise sur certains 

éléments de sa vie antérieure, pour embrasser son avenir. Pour ceux qui ont du mal 

à accepter que leur dîner ne soit pas servi à l’heure ou que la maison soit moins 

bien tenue comme c’était le cas avant, pourront évoluer positivement grâce à 

Beech, qui est tout indiqué chez ceux qui se montrent injustement critiques à 

l’égard d’autrui. 

 

 

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

____ 

 



             FORMATION DE CONSEILLER EN FLEURS DE BACH 
 
 

Page 10 sur 12 
 

E-COACH ACADEMY© www.coachacademy.info 

 

 

 

 

  

LA STERILITE 

 On dit, qu’un homme est stérile, quand sa numération de spermatozoïdes est 

basse. Le problème de stérilité est propre aux deux sexes. Néanmoins les réactions 

d’un homme à l’annonce de sa stérilité sont souvent très différentes de celles des 

femmes. Les femmes acceptent de se faire aider, alors qu’encore beaucoup 

d’hommes refusent de rencontrer un médecin. L’image qu’ils se font d’eux-mêmes, 

en tant que "vrais" hommes, en est affectée. Vine pourra les aider puisqu’on y 

retrouve la rigidité et le refus obstiné d’écouter… même les spécialistes.  

Certains exprimeront leur refus par des éclats de rire, plaisantant sur le sujet le jour, 

ils n’en souffrent pas moins la nuit. Ce comportement indique Agrimony. 

Quant à l’homme qui se reproche d’être stérile, Pine lui permettra d’aborder les 

problèmes avec plus de discernement et de positivité. 

LA CRISE DE L’ENTRE-DEUX-AGES 

Jeunesse et réussite sont souvent associées dans l’esprit des gens. Or, on peut 

réussir sans être jeune et être jeune sans pour autant réussir. Entre 40 et 65 ans, 

certains hommes n’ayant pas accompli ce dont ils rêvaient quand ils étaient jeunes, 

se considérant comme des ratés, souffrent d’un déséquilibre émotionnel. Cet état 

est souvent qualifié de ménopause masculine ou andropause. 

L’ANDROPAUSE 

Si l’andropause ne concerne pas tous les hommes, elle peut toucher un homme sur 

cinq de plus de 50 ans. Ses manifestations sont souvent causes d’un malaise à la 

fois psychologique et physique. Les principales manifestations de l’andropause sont 

liées à la baisse de la testostérone sur l’organisme. Elle peut entrainer une baisse 

de la libido, des troubles érectiles, cardio-vasculaires, du sommeil, de la 

concentration, dépression, irritabilité, fatigue et baisse de la force musculaire. 

Cependant l’homme garde sa capacité reproductrice jusqu’à son décès. Walnut 

apportera son aide pour évoluer et rompre les liens anciens. Hornbeam pour ceux 

qui sont incapables d’affronter la monotonie de leur vie et chaque journée qui 

s’annonce. Larch les aidera à retrouver confiance en eux. Wild Oat remédiera à 

l’insatisfaction de ceux qui n’arrive plus à trouver une place et un rôle de vie 

épanouissant et digne d’intérêt. Wild Rose saura les aider à retrouver de l’intérêt 

aux relations intimes. Mimulus remédiera à la peur de vieillir ou de mourir. 

Scleranthus rééquilibrera les sautes d’humeur. Chicory, chez ceux auxquels 

manquent l’amour et l’attention de leurs enfants quand ils quittent le foyer. Crabe 

Apple pour ceux qui se détestent parce qu’ils vieillissent. Oak soutiendra ceux qui 

délibérément persévèrent dans leurs tâches quotidiennes, au-delà de leur force. 
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