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Ferme Simply Canvas à Saint Jean de Duras

Sandra & Santi

Ces élixirs floraux viennent de la



f

Les Elixirs Floraux
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Ses origines : 
Les élixirs floraux les plus connus sont ceux du Dr Edward Bach 
(vous avez sûrement entendu parlé des Fleurs de Bach ou du 
remède Rescue). Nos élixirs floraux proviennent d’un endroit
très spécial: lq ferme Simply Canvas. Ils sont préparés à partir
de fleurs sauvages qui poussent ici à la ferme ou ils viennent de 
lieux spirituels ou sacrés.

Qu’est-ce qu’un élixir floral?
Les élixirs floraux sont des extraits énergétiques des propiétés
bénéfiques de fleurs. Lorsque qu’il y a un deséquilibre sur le 
plan émotionnel, physique, spirtiuel ou mental, les élixirs vous
aide à réharmoniser ce deséquilibre. Les élixirs floraux n’ont pas 
d’odeur. 

Les élixirs de la Ferme de Simply Canvas
Sandra & Santi ont créé la ferme Simply Canvas à Saint Jean de 
Duras en 2008. La propriété, se compose de 5 Hectares qui 
n’ont pas été labourés ni traités depuis plus de 20 ans. Depuis 
2008, nous nous efforçons de jardiner de manière biologique et 
de travailler avec la Nature (plutôt que contre Elle) selon les 
principes de la Permaculture. C’est avec une immense joie que 
nous avons pu au fil des années observer ces terres retrouver 
vie et abondance. Ces dernières années, le travail avec la 
Nature et les innombrables êtres vivants sur notre terrain s’est 
intensifié et c’est ainsi que nous avons commencés à élaborer 
des élixirs floraux.

Sandra et Santi
Sandra et Santi ont plus de 25 ans de pratique dans la 
méditation et 20 ans d’expérience de pratique et de partage de 
la Pleine Conscience. Sandra (néerlandaise) et Santi (Français 
d’origine Laotienne) se sont rencontrés en 2001 au Village des 
Pruniers, monastère Bouddhique fondé par le maître Zen 
Vietnamien Thich Nhat Hanh et y ont vécu comme moine et 
nonne.

Pour plus d’informations
Visitez notre site Internet www.scfessences.com ou envoyez-
nous un message à bonjour@scfessences.com.


