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Le myosotis et ses mémoires 
 

Introduction 

Nous avons étudié l’énergie ou l’« esprit » du 
myosotis, une fleur bien particulière qui symbolise le 
souvenir. Nous avons mesuré au LVA la fleur elle-
même, ainsi que l’énergie d’une personne avant et 
après avoir regardé en conscience cette fleur. Vous 
verrez qu’il est surprenant de constater que les 
résultats observés et le ressenti coïncident avec les 
légendes et les symboles. 

 

Signification/ légende 

Selon une légende, un chevalier et sa dame se promenaient le long d'une rivière. Il se pencha 
pour lui cueillir une fleur, mais perdit l'équilibre à cause du poids de son armure et tomba à 
l'eau. Alors qu'il se noyait, il lança la fleur vers sa dame en criant « Ne m'oubliez pas ! ». Cette 
symbolique est également utilisée dans le poème de la cantate Vergißmeinnicht. 

Cette phrase est d’ailleurs devenue le nom choisi pour désigner la fleur dans de nombreuses 

langues. Ainsi, en allemand, on la dénomme vergiss mich nicht, en anglais forget-me-not, 

en espagnol no-me-olvides, en italien nontiscordardimé, en polonais niezapominajki, en 

néerlandais vergeet-mij-nietje et de même en danois, en roumain,… 

Le myosotis est également devenu le symbole de la Société Alzheimer, en signe d’espoir pour 

la recherche concernant cette maladie dont la principale victime est précisément la mémoire, 

et nous invitant par la même occasion à ne pas oublier les personnes qui en sont atteintes.  

 

Ressenti 
 

Lorsque l’on se concentre sur la fleur, nous sentons s’activer l’arrière de la tête ainsi 

que le cœur. Par résonance, cela active le souvenir (indigo arrière) des êtres aimés 

(cœur avant). 
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Analyse du myosotis au LVA 
 

Le LVA a permis de mesurer les fréquences émises par la fleur. Celles-ci correspondent à des 

couleurs, des parties du corps et des sensations/ informations bien précises.  

Voici le résumé des fréquences dont les valeurs sont les plus élevées.  

Entourés en :  

• rouge : informations liées la mémoire, le myosotis est favorable pour les personnes qui 

ont des difficultés à mémoriser. Nous comprenons pourquoi la société Alzheimer a pris 

cette fleur comme symbole !  

• bleu : C1 est la cervicale qui se trouve à l’arrière de la tête. 

• orange : informations liées à l’idée du passé. 

 

 

 

Analyse d’une personne au LVA avec le myosotis 

Expérience 

On mesure la vibration énergétique d’une personne et ce, avant et après qu’elle ait regardé 

la fleur en conscience. 
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Analyse de la réponse énergétique au niveau des chakras (couleurs) 

Avant        Après 

  

 

Le myosotis a un effet important à trois niveaux : il reconcentre l’énergie du 6ème chakra 

arrière (indigo) tout en faisant circuler cette énergie, il active le cœur à l’avant (vert), ce qui 

correspond au souvenir des êtres aimés / manquants et il calme l’activité du noir en bas, qui 

représente le lien avec le passé. 

 

Fréquences apparues chez la personne après le contact conscient avec la fleur 

Au niveau des qualités, nous constatons que les fréquences sont en harmonie. L’on retrouve 

également l’information mesurée sur la fleur (1ère ligne) correspondant à la première 

cervicale. 
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Signatures vibratoires comparées entre la personne et le myosotis : 

 

Les barres verticales rouges signalent les fréquences apparues chez la personne et sur le 

myosotis. Il frappant de constater que la signature vibratoire du myosotis est en de nombreux 

points comparable avec celle de la personne. 

 

Conclusion 
La tradition, la légende, le ressenti humain et l’analyse du LVA se rejoignent complètement. 

L’« esprit » du myosotis a la capacité d’entrer en résonance avec les parties du corps qui 

activent le souvenir des êtres aimés ou perdus de vue. L’essence de la fleur réveille ou apaise 

certaines émotions particulières ou schémas de pensées (par exemple la capacité à lâcher 

prise), ce qui explique, par exemple, le principe de fonctionnement des fleurs de Bach. 

Le LVA peut mesurer parfois très précisément ces phénomènes de résonance, montrer à quel 

point nous pouvons être influencé.e.s par ce qui nous entoure et confirmer, voire préciser ce 

que les traditions populaires, à travers, entre autres, les légendes, nous ont légué. 
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