
LES ESSENCES 
FLORALES ANGÉLIX

OUTILS D'ACTUALISATION DU MOMENT PRÉSENT 

OBSERVEZ N'IMPORTE QUELLE PLANTE OU N'IMPORTE QUEL ANIMAL ET LAISSEZ-LUI 
VOUS ENSEIGNER CE QU'EST L'ACCEPTATION, L'OUVERTURE TOTALE AU PRÉSENT, À 

L'ÊTRE". ECKART TOLLE



LA PHYSIQUE QUANTIQUE 
• Nous confirme que nous vivons dans un monde de vibrations.

• Nos pensées et émotions sont des fréquences vibratoires actives et 
créatives.

• Les milliards de cellules  de notre corps vibrent et sont réceptives à 
nos attitudes envers la vie. (Masaru Émoto)

• Le mental nous incite à vivre dans le conditionnement de notre 
passé ou dans un futur utopique 

• Les essences florales nous aident à être attentif pour vivre dans le 
moment présent.



"Tout le monde pense à changer le 
monde, mais personne ne pense à se 
changer soi-même." Léon Tolstoi

Mais comment est-ce possible?

• En cessant de se considérer comme une victime.

• S'accepter et s'aimer soi-même en s'observant objectivement.

• Diriger le flot de notre attention sur le moment présent.

• S'aider avec les essences florales et /ou minérales.

• Écouter notre intuition.

• S'entourer de personnes positives.

• Pratiquer la méditation, la relaxation, le sport, la marche en forêt.



POURQUOI LES ESSENCES FLORALES SONT-ELLES 
EFFICACES?

• Les fleurs sont les mandalas de la nature. Elles ont une résonance vibratoire qui 
s'apparente au nombre d'or. Elles sont simplement cueillies à leur apogées et 
déposées dans l’eau de source au soleil.

• Les vibrations parfaites de la fleur se transfèrent à l'eau sous l'effet des rayons 
solaires. C’est de la rosée aux effets potentialisées!

• Nous sommes constitués en moyenne de 65% d'eau. Une essence florale est une eau 
structurée qui vous aide à vibrer sur de plus hautes fréquences. C’est l’effet du 
diapason mis en action!

• Les essences florales se diffusent par l’eau de notre corps, dans nos corps 
énergétiques.Elles favorisent les prises de conscience  par l’observation 
bienveillante.

• Elles sont auto-adaptables.

• Elles peuvent aussi contribuer à augmenter l'effet positif  de d'autres thérapies 
naturelles.



Comme la fleur qui s’ouvre au soleil:c'est une 
manière simple et naturelle de se connecter 
sur notre potentiel d'harmonie intérieure.

• Percevez plus aisément ce qui est 
dissonant dans vos croyances et 
attitudes. L’observation 
bienveillante devient alors une 
méditation de tous les instants!

• Ressentez votre implication qui 
augmente dans un cheminement 
intégré d'éveil intérieur.

• Écoutez et portez plus attention à 
votre intuition, à votre créativité 
et à votre entourage.

• Vivez dans le moment présent!

SYNERGIES 
FLORALES ANGÉLIX LE BAUME LE PASSAGE

LA BOUSSOLE LE FAKIR TOM-POUCE

LE CHERCHEUR LE VISIONNAIRE ESSENCE 
FLORALES SIMPLES

CONSULTATION ET 
ESSENCES 

PERSONNALISÉE
 VENTE EN LIGNE

ESSENCES 
FLORALES CHEMIN 

DE VIE



LES ESSENCES FLORALES SONT DES 
OUTILS EFFICACES POUR LA PRISE EN 
CHARGE DE SOI-MÊME
Par exemple:

• LE PISSENLIT:  Permet de se 
libérer des tensions 
intérieures.

• La MYOSOTIS: Favorise 
l'écoute de l'intuition

• LA MARGUERITE: Stimule une 
vison globale et aide à la 
réalisation de projet.

• L'Iris aide à se connecter sur 
notre potentiel de créativité.

• Le Bouton d'or stimule 
l'estime de soi.

• Le Rosier sauvage apporte de 
l'enthousiasme.

• Les limites sont dans notre 
manière de concevoir la Vie et 
l'Univers!
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