
1 
SCF Essences Bonac (ou Briquet), 47120 Saint Jean de Duras, France 

www.scfessences.com | bonjour@scfessences.com | 0033 (0) 6 81 76 85 94 

 

 

 

Elixirs Floraux Définitions  
Petit Aperçu 



2 
SCF Essences Bonac (ou Briquet), 47120 Saint Jean de Duras, France 

www.scfessences.com | bonjour@scfessences.com | 0033 (0) 6 81 76 85 94 

 

Table des matières 
Nénuphars & Fleurs de Lotus ................................................................................................................................................. 5 

• L’Impératrice Elixir Floral de Lotus Empereur | Nelumbo Alba Striata ......................................................................... 5 

• Connection et Harmonie  Elixir de Fleur de Lotus | Nelumbo Nucifera ...................................................................... 5 

• Ouverture Elixir Floral de Lotus Osiris | Nelumbo Osiris .............................................................................................. 5 

• Aquifère  Elixir du nénuphar Black Princess | Nymphaea Black Princess ..................................................................... 5 

• Faisons l’amour, pas la guerre Elixir Floral de Lotus Bleu | Nymphaea Caerulea ..................................................... 5 

• En Harmonie avec la Terre Elixir Floral de Nénuphar Nuage Bleu | Nymphaea Gigantea ........................................ 6 

• Le Parapluie  Elixir de nénuphar Missouri | Nymphaea Missouri............................................................................... 6 

• Soulagement Elixir floral de Nymphéa Odorant | Nymphaea Odorata ........................................................................ 6 

• Renouveau Elixir Floral de Nénuphar Capensis Rose | Nymphaea Pink Capensis ....................................................... 6 

• Le shaman Elixir floral de Nénuphar Seignoureti | Nymphaea Seignoureti ................................................................ 6 

• Coeur chaleureux  Elixir du nénuphar St Louis Gold | Nymphaea St. Louis Gold ........................................................ 7 

• Lueur Nocturne Elixir Floral de Nénuphar Texas Shell Pink | Nymphaea Texas Shell Pink ...................................... 7 

• Beauté Unique Elixir Floral de Nénuphar Tulipiformis  | Nymphaea Tulipiformis ...................................................... 7 

• Pouvoir Royal Elixir Floral de Nénuphar Victoria Amazonica | Nymphaea Victoria Amazonica Cruziana ................. 7 

Orchidées Sauvages .................................................................................................................................................................. 8 

• Perspective Sphérique : Elixir floral d’Anacamptis Morio – Orchis Bouffon ................................................................ 8 

• La Pyramide Essence d’Orchidée Pyramidale / Anacamptis Pyramidalis..................................................................... 8 

• Ecoute Essence d’Orchis Bouc/ Himantoglossum Hircinum ......................................................................................... 8 

• Magie et Aventure Essence d’Ophrys Abeille / Ophrys Apifera .................................................................................. 8 

• Calmante Essence d’Orchidée pourpre / Orchis Purpurea ............................................................................................ 8 

• Empathie Essence de Serapias à Labelle Allongé / Serapias Vomeracea ..................................................................... 8 

Fleurs, Arbres & Plantes ......................................................................................................................................................... 9 



3 
SCF Essences Bonac (ou Briquet), 47120 Saint Jean de Duras, France 

www.scfessences.com | bonjour@scfessences.com | 0033 (0) 6 81 76 85 94 

 

• Booster d’Energie Essence d’Achillée Millefeuille / Achillea Millefolium ................................................................... 9 

• Patience Essence d’Albizia / Albizia Julibrissin .............................................................................................................. 9 

• Fluidité Essence d’Aloe Vera ........................................................................................................................................... 9 

• Extincteur Essence de Guimauve Officinale / Althaea Officinalis ............................................................................... 9 

• Ralentir Essence de Begonia Blanc / Begonia ................................................................................................................ 9 

• Dans votre bulle : Elixir Floral de Pâquerette |Bellis Perennis .................................................................................... 9 

• Libération : Elixir floral de Bourrache bleue - Borago officinalis .................................................................................. 10 

• Se détendre et accueillir  Elixir floral de Chanvre | Cannabis Sativa ...................................................................... 10 

• Consoler  Elixir Floral d’Arbre de Judée | Cercis Siliquastrum ................................................................................... 10 

• Invisible Elixir Floral de Curcuma | Curcuma Longa...................................................................................................... 10 

• Enjouement Elixir de Cyclamen de Naples Blanc | Cyclamen Hederifolium .............................................................. 11 

• Yin & Yang Elixir Floral de Cognassier | Cydonia Oblonga ........................................................................................ 11 

• La Couronne Essence de Cardon / Cynara Cardunculus ............................................................................................. 11 

• Le révélateur Elixir Floral de Jacinthe d'Eau | Eichornia Crassipes ........................................................................... 11 

• Le Facilitateur Essence de Fenouil Bronze / Foeniculum Vulgare ............................................................................ 11 

• Vitalité Essence d’Herbe de l’immortalité / Gynostemma Pentaphyllum ................................................................. 12 

• Force de Vie Elixir Floral de Gingembre Papillon | Hedychium Coronarium ............................................................ 12 

• Le Regard Profond Essence de Millepertuis Perforé / Hypericum Perforatum ........................................................ 12 

• Mrs Relax Essence de Lavande / Lavendula ................................................................................................................ 12 

• Equanimité Essence de Fleur de Lin / Linum Usitatissimum ....................................................................................... 12 

• La Voix Authentique Essence de Mauve / Malva ...................................................................................................... 12 

• Apaisante  Essence de Camomille Sauvage / Matricaria Chamomilla ....................................................................... 13 

• Non-Soi Essence de Petite Orobanche / Orobanche Minor ....................................................................................... 13 

• Jasmin des Poètes Elixir Floral de Seringat | Philadelphus Coronarius ................................................................... 13 

• Libérez Votre Esprit  Essence de Plantain / Plantago Lanceolata .......................................................................... 13 



4 
SCF Essences Bonac (ou Briquet), 47120 Saint Jean de Duras, France 

www.scfessences.com | bonjour@scfessences.com | 0033 (0) 6 81 76 85 94 

 

• Auto-Guérison  Essence de Brunelle / Prunella ........................................................................................................... 13 

• Purification Essence de Bouton d’Or / Ranunculus .................................................................................................... 13 

• Le Pionnier Essence de Ronce / Rubus ........................................................................................................................ 14 

• L’Ange Gardien Essence de Sauge Sclarea / Salvia Sclarea ......................................................................................... 14 

• Le Temps de la Récolte  Elixir de Colchique d’automne | Stenbergia Lutea ......................................................... 14 

• Légèreté Essence de Lilas/ Syringa Vulgaris ................................................................................................................. 14 

• Flexibilité Essence de Trèfle Rouge / Trifolium Pratense ............................................................................................. 14 

• Force et Joie Essence de Molène Thapsus / Verbascum Thapsus ............................................................................ 15 

• Capacité de décision Elixir Floral de Viorne Obier ou Boule de neige | Viburnum Opulus Roseum ........................ 15 

• Protection  Essence de Yucca ...................................................................................................................................... 15 

Mélanges & Lieux Magnifiques ......................................................................................................................................... 16 

• Continuation : Elixir de chêne millénaire ...................................................................................................................... 16 

• La Source  Elixir de l’eau de la rivière Urederra (Espagne) ........................................................................................ 16 

• La Toile de la Vie Elixir du chêne des Hindrés et son environnement....................................................................... 16 

• La Voie du Milieu  Essence de SCF – la Ferme Simply Canvas ................................................................................... 17 

• Le Pardon  Elixir du Lignum Crucis (fragment de la Croix de Jesus) ........................................................................... 17 

• Méditation et Prière Elixir de Lourdes .......................................................................................................................... 17 

• Miracle  Elixir du lieu de pèlerinage de Sainte Thérèse de Lisieux ................................................................................ 17 

• Percer : Essence du site de Carnac en Bretagne ............................................................................................................ 18 

• Votre Chemin  Elixir du Lieu de pèlerinage de la cathédrale de Saint Jacques de Compostelle ................................ 18 

• Mélange de Roses parfumées Essence de Roses / Rosa ........................................................................................... 19 

• Mélange SCF Filtre d’Amour ......................................................................................................................................... 19 

• Mélange SCF :  Pratique Spirituelle ........................................................................................................................... 19 

• Mélange SCF :  Premiers Secours pour le Stress ................................................................................................. 19 

• Mélange SCF : Protection ............................................................................................................................................... 19 



5 
SCF Essences Bonac (ou Briquet), 47120 Saint Jean de Duras, France 

www.scfessences.com | bonjour@scfessences.com | 0033 (0) 6 81 76 85 94 

 

• Mélange SCF: Respiration ............................................................................................................................................ 20 

 

Nénuphars & Fleurs de Lotus 

• L’Impératrice 
Elixir Floral de Lotus Empereur | Nelumbo Alba Striata 
Notre singulière force personnelle en pleine floraison 
Chaque personne est différente et belle lorsque embrasse sa force intérieure. Cet élixir 
nous met en contact avec notre nature et notre force personnelle unique.  
 

• Connection et Harmonie  
Elixir de Fleur de Lotus | Nelumbo Nucifera  

L’élixir de la Fleur de Lotus rétablie l’équilibre, l’harmonie et permet de se connecter en 

profondeur. La lumière cosmique s’écoule depuis le chakra de la couronne vers tous les autres 

chakras puis à travers tout le corps. Cette essence n’aide pas seulement à harmoniser le corps 

mais affectera aussi la manière dont vous interagissez avec votre environnement.  

 

• Ouverture 
Elixir Floral de Lotus Osiris | Nelumbo Osiris 

Qu’est-ce que la vulnérabilité ? 

L’élixir floral du Lotus Osiris est un allié puissant pour l’ouverture du cœur et vous aide à entrer en 

contact avec la douceur et la vulnérabilité (féminine). Il nous aide à réguler la température du corps.  

 

• Aquifère  
Elixir du nénuphar Black Princess | Nymphaea Black Princess 

Vitalité et harmonisation de l’eau dans notre corps au niveau du bassin 

Cette essence aide à s’ancrer dans l’eau. Elle aide à harmoniser l’eau dans notre corps au 

niveau du bassin (les deux premiers chakras). L’essence renforce ou harmonise les 

blocages d’eau dans la zone de l’utérus, de la prostate, de l’urine, du placenta, du côlon, 

etc. C’est aussi un excellent remède à utiliser pendant la grossesse et l’accouchement. Le remède soutient alors un bon 

flux et aide à la libération. Si vous voulez méditer avec cette essence, visualisez vos racines atteignant une source d’eau 

souterraine et apporter l’énergie de cette eau dans votre corps. 

 

• Faisons l’amour, pas la guerre 
Elixir Floral de Lotus Bleu | Nymphaea Caerulea 

Profitez de toutes les bonnes choses que la vie a à offrir 

L’élixir nous aide à toucher le corps de la Terre Mère à travers notre propre corps et nous 

montre abondance et fertilité. C’est un élixir « terrestre » grâce auquel vous accéder à une 

profonde spiritualité.  
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• En Harmonie avec la Terre 
Elixir Floral de Nénuphar Nuage Bleu | Nymphaea Gigantea 

Retour à une vie plus pure en équilibre avec la nature 

L’élixir floral En Harmonie Avec la Terre nous ramène à une vie en harmonie avec les saisons 

et avec la planète. Cet élixir nous rappelle cette vérité simple mais emplie de sagesse – nous 

sommes une infime partie de la nature et un des maillons de la vie sur terre.  

 

• Le Parapluie  
Elixir de nénuphar Missouri | Nymphaea Missouri 

Aide à garder la distance quand vous êtes submergé. 

Cet élixir fonctionne comme un parapluie. Lorsque nous sentons que c’en est trop ou 

que nous sommes submergés par les émotions, il nous aide à garder un peu de distance 

et à ne pas être submergé. On peut encore voir la pluie mais on ne se mouille pas. 

Comme un renfort, cet élixir permet à la chaleur et à la compassion d’entrer en nous (par le 8ème chakra, situé au-

dessus du chakra de la couronne). Il nous aide à rester fort et droit, même quand il fait un peu sombre. 

 

• Soulagement 
Elixir floral de Nymphéa Odorant | Nymphaea Odorata 

Apaiser une situation et trouver son rythme 

Cet élixir floral nous rafraichit ou soulage à différents niveaux (les émotions, notre tempérament). Et 

grâce à cela, il nous permet de trouver la vitesse de croisière qui nous convient.  

 

• Renouveau 
Elixir Floral de Nénuphar Capensis Rose | Nymphaea Pink Capensis 

Redémarrer sur de bonnes bases  

L’élixir floral du Nénuphar Capensis Rose est là pour nous rappeler que lorsque nous sommes 

au début ou à la fin d’une période difficile, la seule chose à faire est de nous retirer, de nous 

reposer et de lâcher-prise, d’observer et d’écouter.  Une fois qu’on a laisser les choses se 

décanter et qu’un espace de partage se présente, on peut s’asseoir ensemble et avoir une bonne discussion. Pensez à 

partager aussi ce que vous appréciez et respectez chez l’autre personne. Cette méthode s’appelle « arroser les fleurs ». 

Cet élixir est aussi d’un très grand soutien après une dispute avec quelqu’un. 

 

• Le shaman 
Elixir floral de Nénuphar Seignoureti | Nymphaea Seignoureti  

Pour guérir nos blessures 

Cet élixir nous demande où nous en sommes sur le chemin de la guérison de nos blessures et 

nos traumatismes (petits ou grands), de contempler si la vie nous présente actuellement une 

chance de guérir, de nous libérer du passé et de devenir un guérisseur, un « shaman ».  Si nous 

sentons que nous nous sommes égarés, cet élixir floral nous aide à trouver plus de clarté ou à 

repartir dans la bonne direction. 
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• Coeur chaleureux  
Elixir du nénuphar St Louis Gold | Nymphaea St. Louis Gold 

Apporte chaleur, paix et bonheur lorsque votre cœur est froid. 

Ce remède agit pour l’harmonie et l’équilibre dans le cœur. En tant qu’essence fortifiante, 

elle apporte chaleur, lumière, compassion, calme et douce joie à votre cœur. Il équilibre le 

chakra du cœur. L’essence travaille pour notre harmonie intérieure et notre équilibre mais 

aussi pour l’équilibre extérieur dans notre relation avec le monde extérieur (travail, relations, vie quotidienne, etc.). 

Un merveilleux remède à utiliser pendant la méditation, pour se baigner dans la lumière chaude de votre cœur 

 

• Lueur Nocturne 
Elixir Floral de Nénuphar Texas Shell Pink | Nymphaea Texas Shell Pink 

Aide à rester ouvert et vulnérable dans les moments les plus sombres 

Cet élixir nous aide à rester ouvert et vulnérable dans les moments les plus sombres, à ne pas 

nous laisser submergé par la dureté et la violence qui les accompagnent parfois. Il vous rappelle 

qui vous êtes véritablement, qu’il est possible de ne pas se renfermer lorsque la vie devient 

difficile, de céder à la peur. L’élixir floral Lueur Nocturne est idéal pour les enfants qui ont peur 

du noir, en association avec les élixirs de Yucca et de Bouton d’Or.  

 

• Beauté Unique 
Elixir Floral de Nénuphar Tulipiformis  | Nymphaea Tulipiformis 

Célébrer le fait d’être unique 

L’élixir floral de Nymphéa Tulipiformis nous raconte l’histoire du vilain petit canard qui, un beau 

jour, se transforme en magnifique cygne. L’élixir floral Beauté Unique vous aide à reconnaître et à 

célébrer votre singularité et à ne plus vous focaliser sur « ce qui ne va pas » chez vous. Chaque être 

est unique et dispose de ses qualités et compétences propres et vous seul pouvez trouver et 

occuper votre place véritable. L’élixir de Nymphéa Tulipiformis vous aide à comprendre qui vous êtes vraiment, à 

identifier vos qualités et forces et à vous épanouir. 

 

• Pouvoir Royal 
Elixir Floral de Nénuphar Victoria Amazonica | Nymphaea Victoria Amazonica 
Cruziana 
Sagesse millénaire, revitalisation, protection, survie et croire aux miracles 
Sa force masculine/féminine est parfaitement équilibrée. Sa force est telle qu’il 
devient facile de croire aux miracles. Lorsque vous rencontrez des moments 
difficiles, l’élixir du Pouvoir Royal remplit votre être d’une force limpide, ancienne et 

sage. Il dissout la fatigue, les pensées confuses et le doute. Il aide à éclaircir le mental et à vous redonner force. Ou 
peut-être avons-nous besoin de garder la foi, de croire qu’un miracle est possible. 
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Orchidées Sauvages  

• Perspective Sphérique : Elixir floral d’Anacamptis Morio – Orchis Bouffon  

Obtenir une image complète  

Une histoire qui joue un rôle dans votre vie n’est jamais linéaire avec un début, un 

milieu et une fin. Elle est plus sphérique et inclue de nombreux éléments : en 

dessus, au-dessus, devant, derrière, à gauche et à droite. Toutes sortes d’éléments 

comme des gens, des émotions, des lieux, le passé, le présent, ils jouent tous un rôle 

dans votre histoire. L’élixir floral Anacamptis Morio vous aide à obtenir une image 

complète, sous toutes ses facettes. Fonctionne très bien en combinaison avec les élixirs floraux de Boule de Neige, Force de 

vie, le Regard Profond et Sérapis à labelles allongé. 

• La Pyramide 
Essence d’Orchidée Pyramidale / Anacamptis Pyramidalis 
Réception de l’énergie cosmique 

L’essence d’Orchidée Pyramidale aide à diminuer l’énergie d’Oubli et fait rayonner sa lumière sur 

tous les Chakras. Cette essence est une aide pour accueillir les messages et informations 

cosmiques, pour pouvoir ensuite les exprimer au travers de l’écriture, de l’art ou la narration. 

 

• Ecoute 
Essence d’Orchis Bouc/ Himantoglossum Hircinum 

Pour une écoute avec profondeur et largesse 

Ecouter en profondeur signifie se concentrer sur un sujet, le contempler, nous en imprégner pour 

pouvoir le comprendre. Ecouter vastement ouvre de nouvelles portes au-delà de nos sens.  

 

• Magie et Aventure 
Essence d’Ophrys Abeille / Ophrys Apifera 

Lâcher-prise pour retrouver magie et créativité 

Aide à lâcher prise du contrôle et laissons notre esprit vagabonder où il veut. Allons au-delà de nos 

six sens et laissons notre créativité s’exprimer pleinement dans notre vie.  

 

• Calmante 
Essence d’Orchidée pourpre / Orchis Purpurea 

Soutient les décisions du cœur et apaise la nervosité. Ce remède va détendre le plexus solaire, l’« 

œil » du système nerveux. 

  

• Empathie 
Essence de Serapias à Labelle Allongé / Serapias Vomeracea 

Empathie & regard profond 

L’essence de Serapias à Labelle Allongé nous aide à nous mettre à la place d’un autre (que ce soit une 

personne, une situation, une maladie ou un point de vue) et mieux comprendre leur version de l’histoire.  
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Fleurs, Arbres & Plantes 

• Booster d’Energie 
Essence d’Achillée Millefeuille / Achillea Millefolium 

Booster d’énergie.  

Les endroits affaiblis dans notre corps / esprit / projets etc… reçoivent des petits coups de pouce 

énergétiques et l’encouragement nécessaire pour se remettre au travail.  

 

• Patience 
Essence d’Albizia / Albizia Julibrissin 

Vous avez le temps / No stress 

L’essence d’Albizia nous permet d’attendre patiemment que toutes les conditions se mettent 

nécessaires à notre épanouissement se mettent en place. Nous pouvons prendre notre temps, 

chacun peut s’épanouir à son propre rythme.  

 

• Fluidité 
Essence d’Aloe Vera 

Déblocage et fluidité 

Avez-vous l’impression de sans arrêts grimper une cote ? votre communication serait-elle guindée, y-

aurait-il sans arrêts de petits blocages sur votre route ? Prenez donc de l’essence d’Aloe Véra ou versez-

en simplement 10 gouttes dans l’eau du bain. Ceci est une belle manière de dégripper ces situations. 

 

• Extincteur 
Essence de Guimauve Officinale / Althaea Officinalis 

Pour hydrater, soulager et assouplir 

L’essence de Guimauve aide à refroidir et éteindre ce feu. C’est une essence permettant un profond 

ancrage. 

 

• Ralentir 
Essence de Begonia Blanc / Begonia 

Calmer les sens  

Suis-je profondément, intimement fatigué par la vitesse à laquelle ma vie défile et ai-je le sentiment 

que mes sens sont surmenés, surchargés ? Avec l’essence de Bégonia, nous pouvons ralentir, nous 

apaiser et faire une halte.  

 

• Dans votre bulle : Elixir Floral de Pâquerette |Bellis Perennis  

Lorsque vous avez besoin d’une pause, retirez-vous dans votre bulle où 

vous trouvez sécurité et légèreté. 

L’élixir floral de pâquerette vous offre protection, légèreté et joie, pour 

vous comme pour votre enfant intérieur. Prenez cet élixir quand vous 

ressentez le besoin de vous retirer dans votre bulle ou simplement de légèreté. C’est un bon élixir à 

prendre avec celui de Bégonia ou de Yucca. 
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• Libération : Elixir floral de Bourrache bleue - Borago officinalis 

Aide à libérer toute lourdeur dans le cœur et l’esprit.  

 

L’élixir floral de bourrache bleue aide à se libérer de toute lourdeur que vous portez 

(encore) avec vous au niveau émotionnel, spirituel ou mental. Cet élixir peut vous 

aider à la fois que ce soit pour de nouvelles difficultés ou pour de vieilles énergies. Cet 

élixir apporte lumière et calme et vous aide aussi lorsque vous vous faîtes beaucoup 

de soucis (peur de tomber malade ou que les choses se passent mal). C’est un très bon élixir à prendre avec celui de 

Plantain. 

 

• Se détendre et accueillir  
Elixir floral de Chanvre | Cannabis Sativa 
Aide à se détendre et/ou s’ouvrir à la guérison  

L’élixir floral du chanvre détend progressivement tout votre corps, de la tête aux pieds. Cette 

relaxation crée plus d’ouverture d’esprit et de relaxation des émotions, des pensées et donc 

du corps. Cette relaxation crée une ouverture qui permet à la guérison d’avoir lieu. En raison 

de la détente, cet élixir est également utile pour un sommeil sain (conjointement avec l’élixir 

floral de camomille ou de lavande). La relaxation grâce à l’élixir floral de chanvre vient 

progressivement et se déplace lentement dans tout votre corps. Prenez cet élixir un peu plus 

longtemps (par ex. 3 mois pour commencer) pour lui permettre d’aller en profondeur. 

 

 

• Consoler  
Elixir Floral d’Arbre de Judée | Cercis Siliquastrum 
Aide à gérer et à exprimer le chagrin 
L’élixir floral de l’Arbre de Judée travaille au niveau des chakras de la gorge et du cœur. C’est l’élixir à utiliser lorsque 
notre cœur a été brisé, en nous accompagnant et même en pleurant avec nous car cela est nécessaire pour exprimer 
notre tristesse ou notre chagrin.  
Si le chagrin est ancien, l’élixir floral Consoler fonctionne très bien avec l’élixir Le Shaman.   
 

• Invisible 
Elixir Floral de Curcuma | Curcuma Longa 

Savoir s’effacer ou révéler ce qui est caché 

Lorsque nous devenons « invisible », nous sommes plus à même d’observer ce qui se 

passe en nous et autour de nous et d’obtenir une vision plus claire des choses.  

Cependant, l’invisibilité présente une autre facette. Cet élixir nous pose cette 

question : qu’il y a-t-il encore de caché, d’invisible ? Dans ce cas, cet élixir fonctionne très bien avec l’élixir de Bouton 

d’Or.  
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• Enjouement 
Elixir de Cyclamen de Naples Blanc | Cyclamen Hederifolium 

Se connecter avec l’enfant intérieur, innocent et enjoué.   

En tant qu’adulte, nous sommes parfois pris par le stress et le côté trop sérieux des choses 

au point de ne plus pouvoir être en contact avec l’innocence et l’enjouement pourtant si 

nécessaire à la vie ; que ce soit dans notre relation aux autres, dans le travail, lorsqu’on se 

promène, médite ou fait l’amour. L’enjouement apporte de la liberté, de la joie et de la 

créativité.  

 

• Yin & Yang 
Elixir Floral de Cognassier | Cydonia Oblonga 

Equilibrer le masculin et le féminin 

L’élixir floral de Cognassier est un élixir complexe qui nécessite du temps avant d’en 

comprendre la profondeur. Il aide à équilibrer le masculin et le féminin en nous. Quand il y a 

trop de dureté, de la douceur est nécessaire et inversement. Pour les femmes, cet élixir est 

idéal à utiliser avec l’élixir l’Impératrice pour comprendre la force féminine dans sa pleine puissance. Pour les hommes, 

cet élixir est idéal avec l’élixir Ouverture pour comprendre la vraie vulnérabilité. 

 

• La Couronne 
Essence de Cardon / Cynara Cardunculus  

Connection profonde avec notre vie quotidienne. Le juste équilibre du chakra de la couronne 

Le chakra de la couronne nous offre une belle ouverture des sens et une connexion spirituelle profonde 

dans la vie de tous les jours avec une profonde connexion entre le corps, l’esprit et l’âme.   

 

• Le révélateur 
Elixir Floral de Jacinthe d'Eau | Eichornia Crassipes 

Soutient et aide lorsque nous sommes (ou avons été) dans une relation ou un environnement 

toxique  

Le Révélateur est un élixir floral complexe qui peut vous soutenir à travers les différentes 

couches présentes quand vous êtes (ou avez été) dans une relation ou un environnement 

toxique (au travail ou si vous avez vécu dans une communauté fermée ou sectaire).  

 

• Le Facilitateur 
Essence de Fenouil Bronze / Foeniculum Vulgare 

Aide à établir une véritable communication et à avancer 

C’est une essence qui nous aide à écouter lorsque cela est nécessaire, à nous exprimer de manière 

claire et concise et de nous assurer que ce qui a été discuté et convenu soit accompli jusqu’au bout. 

C’est une essence très complète dans le domaine de la communication 
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• Vitalité 
Essence d’Herbe de l’immortalité / Gynostemma Pentaphyllum 

Vitalité de l’eau 

L’essence d’herbe de l’Immortalité communique avec l’eau présente dans notre corps. L’une 

des fonctions principales de cette essence est de vitaliser l’eau et donc le corps. Elle est aussi 

un excellent stimulant du système immunitaire.  

 

• Force de Vie 
Elixir Floral de Gingembre Papillon | Hedychium Coronarium 

Vision Claire, revitalisation de la force de vie du corps, de l’esprit et de l’âme 

L’élixir floral de la Force de Vie peut aider de multiples façons. Lentement mais surement, elle se 

diffuse dans tout le corps. Non pas comme un tsunami mais au rythme juste et dans l’ordre 

approprié afin d’insuffler sa force de vie là où c’est nécessaire. Normalement, elle commence au 

niveau des yeux, offrant une vision claire pour mieux évaluer la situation et comprendre ce qui 

est nécessaire ou absent. Il soutient le système immunitaire et fonctionne très bien avec les élixirs floraux de l’herbe de 

l’Immortalité et Victoria Amazonica. 

 

• Le Regard Profond 
Essence de Millepertuis Perforé / Hypericum Perforatum 

Pour un esprit sain et ouvert 

Cette essence nous aide à refroidir les parties en surchauffe ou qui peuvent même s’enflammer (sur 

un plan physique, émotionnel, mental et spirituel). Il ouvrira le 3ème œil. 

 

• Mrs Relax 
Essence de Lavande / Lavendula 
Pour le Bien-être général et contre les troubles du sommeil 

Mme Relax est une belle essence qui améliore le bien-être général. Tout comme une vague, elle 

vient envelopper notre corps tout entier (corp, esprit, âme) en dénouant au passage toute 

pesanteur.  
 

• Equanimité 
Essence de Fleur de Lin / Linum Usitatissimum 

Equanimité, équilibre, ancrage 

L’essence de Fleur de Lin équilibre et stabilise une ouverture de cœur dans le corps, tout en 

apportant un sentiment de sécurité intérieure. Elle ancre le corps et l’âme en une forte unité 

et à partir de cet endroit, l’ouverture du cœur est possible tout en permettant d’être 

vulnérable.  

• La Voix Authentique 
Essence de Mauve / Malva 

Pour retrouver sa voix véritable 

La force de l’essence de Mauve réside dans sa délicatesse. Elle prend profondément racine dans la 

délicatesse, la beauté infime, la douceur, la grâce et la vulnérabilité. L’essence de Mauve nous 

ramène à notre voix véritable.  
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• Apaisante  
Essence de Camomille Sauvage / Matricaria Chamomilla 

Pour apaiser le plexus solaire, facilite l’endormissement et pour retrouver un équilibre bactérien 

L’essence de Camomille apaise le plexus solaire et est d’une grande aide pour calmer les troubles de 

l’endormissement.  

 

• Non-Soi 
Essence de Petite Orobanche / Orobanche Minor 
Rien à faire 
Avec l’essence du Non-soi, toutes les circonstances peuvent se réunir pour amener à un 
épanouissement, puisque chaque aspect a son rôle à jouer. Au quotidien, cette essence nous aide à 
voir que nous ne sommes qu’un grain de poussière au sein du vaste Univers et que le monde entier 
ne tourne pas autour de nous. 
 

• Jasmin des Poètes 
Elixir Floral de Seringat | Philadelphus Coronarius 
Révèle le romantique en nous 
Êtes-vous en quête de romance ? Si vous avez prévu une soirée romantique avec un dîner aux 
chandelles, cet élixir vous viendra en aide. Versez-en quelques gouttes dans la pièce en question ou 
même dans la nourriture. L’élixir floral du Jasmin des poètes fait chanter l’amour.  
 

• Libérez Votre Esprit  

Essence de Plantain / Plantago Lanceolata 

Briser les cercles vicieux 

Cette essence nous libère de cette habitude de tourner en rond sur nous-mêmes. Elle libère notre 

esprit. 

 

• Auto-Guérison  

Essence de Brunelle / Prunella 

Confiance dans votre capacité à vous guérir  

L’essence de Brunelle nous aide à avoir confiance dans notre capacité à l’auto-guérison et à 

regarder profondément comment y parvenir. 

 

• Purification 
Essence de Bouton d’Or / Ranunculus 

Purifie, protège, aide à rester ancré, renforce, illumine les zones d’ombres  

Le remède de Bouton d’Or fonctionnera comme une lumière en nous aidant à garder les pieds sur terre.  
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• Le Pionnier 
Essence de Ronce / Rubus 

Apporte soutient dans l’accueil du monde inconnu 

Cette essence nous aide à faire nos pas dans l’inconnu à une vitesse lente et ancrée mais avec 

confiance et détermination. Elle nous aide à prendre de bonnes décisions, à garder un cœur ouvert 

tout en restant protégé.  

 

• L’Ange Gardien 
Essence de Sauge Sclarea / Salvia Sclarea 

Au bon endroit et au bon moment 

Cette essence nous permet d’attirer vers nous les conditions/personnes ou choses meilleures et les 

plus positives afin de réussir dans nos projets ou dans notre guérison. Elle peut aussi nous servir 

comme ange gardien. 

 

• Le Temps de la Récolte  
Elixir de Colchique d’automne | Stenbergia Lutea  

L’élixir Colchique d’automne aide durant les phases finales d’un projet, rélation ou d’une 

démarche, apporte de la positivité et nous rappelle les expériences acquises ainsi que nos 

capacités. 

L’élixir Le Temps de la Récolte, tout en nous enracinant, nous soutient de toutes ses forces 

dans ce processus de deuil, pour dire aurevoir à ce qui est en train de se terminer et pour 

accueillir nos émotions. Mais en même temps, il nous rappelle et reflète la sagesse et les 

capacités que nous avons développées tout au long de ce processus. Cet élixir nous remplit de positivité car il s’agit 

aussi d’une période de célébration et de récolte.  

 

• Légèreté 

Essence de Lilas/ Syringa Vulgaris 

Joie, légèreté et consolation  

L’essence du Lilas nous aide à voir que ces sentiments négatifs sont là pour approfondir notre vision 

mais pas pour nous contrôler ni nous tirer vers le bas. Le Lilas détruit ces murs par la lumière, 

l’humour (un fou rire peut réparer beaucoup) et le soulagement.  

 

• Flexibilité 
Essence de Trèfle Rouge / Trifolium Pratense 

Renouveau, élasticité, souplesse 

L’essence du Trèfle Rouge nous soutient en gardant le corps, l’esprit et l’âme souples et équilibrés 

car elle nous aide à amener une énergie renouvelée aux endroits bloqués, aux ornières, aux 

vieilles habitudes néfastes etc. 
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• Force et Joie 
Essence de Molène Thapsus / Verbascum Thapsus 

Force Joyeuse et soutient le dos ou de posture 

L’essence de Molène Thapsus est remplie de force et renforce le dos et apporte du soutien. 

Cependant, il s’agit d’une force qui préserve l’ouverture du cœur, la vulnérabilité, le sens de 

l’humour et la joie.  

 

• Capacité de décision 
Elixir Floral de Viorne Obier ou Boule de neige | Viburnum Opulus Roseum 

Aide à prendre des décisions murement réfléchies, renforce la capacité à choisir 

L’élixir floral de Boule de Neige nous aide à déterminer la meilleure direction à suivre là où 

nous nous trouvons actuellement. Si vous avez en temps normal beaucoup de difficultés à 

prendre des décisions, cet élixir va renforcer votre capacité à le faire.  

 

 

• Protection  
Essence de Yucca 

Protection et confiance en soi en réparant ou en se renforçant aux niveaux physique, émotionnel, mental 

ou spirituel.  
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Mélanges & Lieux Magnifiques 

• Continuation : Elixir de chêne millénaire 

Aide à lâcher prise et à accepter pour comprendre le sens profond de la 

continuation 

Est-ce que nous nous accrochons à des idées fixes sur la façon dont 

quelque chose ou quelqu’un doit ressembler ou faire ? Devons-nous 

trouver plus d’acceptation ou devons-nous laisser tomber les idées, les 

projets ou quelqu’un d’autre ? Cette essence vous aidera à trouver la 

vision profonde et vous aidera à voir si vous devez lâcher quelque chose 

ou quelqu’un ou accepter que quelque chose ou quelqu’un sera toujours différent de nos idées. Quand nous acceptons, il y 

a une grande sagesse à trouver dans le sens profond du flux de continuation.  

 

 

• La Source  

Elixir de l’eau de la rivière Urederra (Espagne) 

Aide à guérir, vitaliser, adoucir et clarifier et trouver votre source 

Le message de cette essence est très vaste et l’essence peut être utilisée de 

multiples façons, en fonction de vos besoins. Il aide à rendre les choses plus 

claires, vitaliser et purifier le corps (ou les circonstances, les émotions, etc.), 

vous aide à vous rafraîchir, guérir ou renforcer, mais aussi il vous aide à adoucir 

des situations ou des sujets qui semblent être complètement coincés et qui ne 

mènent nulle part. Plus profond encore dans le remède réside l’essence de la 

source. Elle nous rappelle que nous n’avons pas à la chercher, nous n’avons pas à montrer ce qui est en nous. Que 

les autres puissent le voir ou non, la source est simplement là. 

Si vous ne deviez choisir qu’une seule essence, celle-ci est au sommet de ma liste. 

 

• La Toile de la Vie Elixir du chêne des Hindrés et son environnement  

Quercus Petraea – Chêne Sessile  

Cet élixir floral vous aide à comprendre la toile la vie et comment tous les éléments sont 

interconnectés. 

Cet élixir floral vous aide à comprendre la toile la vie et comment tous les éléments (le 

travail, les relations, les différents membres de la famille, la nature, vos finances, etc.) 

sont interconnectés. Tout le monde constitue un maillon dans un ensemble plus vaste. 

Si un élément venait à disparaître, comme une relation ou un travail, cela crée un déséquilibre dans votre environnement et 

un nouvel équilibre doit être créé ou trouvé. L’élixir du Chêne des Hindrés et de son environnement vous aide à 

comprendre les éléments de votre toile de la vie et à voir s’il y a un déséquilibre. Il aide à harmoniser et à retrouver votre 

équilibre. Il s’agit d’un magnifique élixir à placer sur votre autel à la maison ou dans votre jardin et à prendre avec celui du 

Non-Soi. 
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• La Voie du Milieu  

Essence de SCF – la Ferme Simply Canvas 

Accueil, acceptation, collaboration créative, intégration et abondance 

Travailler avec la nature plutôt que contre elle 

Lorsqu’on donne sa place à chaque être (animaux, plantes, minéraux, personnes et 

autres êtres), nous travaillons alors avec la nature plutôt que contre elle. Avec cette 

essence de la Voie du Milieu, nous pouvons de nouveau travailler dans un esprit de 

collaboration créative afin de rétablir un équilibre. C’est dans un environnement 

équilibré, où chacun a sa place, que l’abondance pourra naître.  

 

• Le Pardon  
Elixir du Lignum Crucis (fragment de la Croix de Jesus) 

Quel est le vrai sens du pardon ? 

Le remède vous aide à comprendre ce qu’est le vrai pardon et vous aide à pardonner, car 

seulement à c moment-là, l’amour et la compassion peuvent surgir. Cela ne veut pas dire 

que tout est oublié. Cela peut signifier que vous avez une décision difficile à prendre pour 

vous sortir d’une situation, d’une personne ou d’un projet. C’est aussi un bon remède 

quand quelqu’un est dans la phase finale de vie. Le remède aide alors avec la libération. 

Le remède agit profondément sur votre cœur (pardonner) et la couronne chakra (lâcher 

prise). Bon à prendre avec l’élixir Arbre de Judée. 

 

Le Lignum Crucis est considéré comme le plus grand fragment de la croix de Jésus 

préservé jusqu’à aujourd’hui. Il se trouve au monastère de Santo Toribio de Liébana en 

Espagne. 

 

• Méditation et Prière 

Elixir de Lourdes 

 Aide à revenir à un espace intérieur paisible rendant la guérison et la vision profonde 

possibles.  

L’élixir de Lourdes est fait à Lourdes. 

 

• Miracle  

Elixir du lieu de pèlerinage de Sainte Thérèse de Lisieux 

Lorsque nous avons besoin d’un miracle, nous pouvons nous tourner vers Sainte Thérèse de 

Lisieux. 

 

Nous demandons des miracles quand nous ne savons plus comment et où trouver une autre 

solution. Avec l’élixir du lieu de pèlerinage de Sainte Thérèse de Lisieux, vous pouvez 

demander un miracle avec un pouvoir supplémentaire. 

Utilisez l’élixir de la manière suivante : trouvez un endroit silencieux, prenez une pipette 

pleine d’élixir et asseyez-vous en silence pendant un moment. Quand vous sentez que votre 

tête est en paix, posez des questions. Peu importe que ce soit une question sur un miracle, 

une guérison, un projet ou autre. Après avoir posé votre question, prenez une autre pipette 

pleine d’élixir. Maintenant, dites à haute voix : « Veuillez envoyer cet élixir en quantités 
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appropriées aux endroits appropriés. Je demande à sainte Thérèse de Lisieux et aux Anges de m’aider… (votre 

question).  

Asseyez-vous en silence quelques minutes de plus et laissez tout s’arranger. Quand vous serez prêt, dites un mot de 

remerciement. Prenez une autre pipette pleine d’élixir et offrez-la à la terre (simplement verser les gouttes à la terre ou 

même sur un autel ou un autre bel endroit). Vous pouvez maintenant continuer votre journée.  

 

• Percer : Essence du site de Carnac en Bretagne 

Quel est notre but spirituel le plus élevé dans la vie et qu’est-ce qui nous 

empêche de l’atteindre ? 

Carnac est la plus grande collection au monde de rangées de pierres, de 

menhirs et de dolmen et a plus de 6000 ans. Le site de Carnac est situé en 

Bretagne, en France. 

L’élixir de Carnac nous aide à comprendre notre but spirituel le plus 

élevé. Pour atteindre ce but, nous avons souvent besoin d’une percée. Le 

remède nous aide à comprendre ce dont nous n’arrivons pas à lâcher-prise 

(concernant, c.-à-d., les sentiments de sécurité, la peur, le confort, l’habitude ou autre) et de recueillir la force 

nécessaire pour percer. 

Sur le plan physique, l’élixir soutient notre mémoire. Il aide à clarifier les souvenirs ou à les retrouver. Parfois, ces 

souvenirs remontent loin dans nos lignées ancestrales ou même dans nos vies antérieures. A utiliser avec 

modération.  N’utilisez pas plus de deux gouttes avant d’aller dormir pour commencer. Lorsque vous constatez qu’il n’y 

a pas de réaction, vous pouvez augmenter la fréquence et prendre 2 gouttes jusqu’à 2 à 4 fois par jour.   

 

• Symbiose  
Elixir du Forêt de hêtres centenaires de la Réserve Naturelle de la Source de l’Uruderra 

(Espagne) 

Les éléments constitutifs de votre vie sont-ils sains, pleins de vie et solides ? 

Ce remède vous aidera à voir quelles parties de votre vie (alimentation, travail, étude, état 

mental, amis, environnement) ont besoin d’attention. Le remède peut également offrir un 

petit coup de pouce à certains blocs de vie qui ont besoin d’énergie supplémentaire pour 

redevenir plus sain ou plus solide. Lorsque la plupart des blocs de vie sont en équilibre, il y a 

une belle symbiose qui rend tout vivant, solide et sain. 

D’autres élixirs peuvent être ajoutés pour aller encore plus en profondeur, par exemple : Ralentir lorsque nos sens sont 

hyper-stimulés, Légèreté lorsque tout est trop lourd dans notre vie, L’enjouement lorsque nous avons perdu le contact avec 

notre enfant intérieur, 

Un excellent élixir à prendre quotidiennement avec l’élixir la Source.  

 

• Votre Chemin  

Elixir du Lieu de pèlerinage de la cathédrale de Saint Jacques de Compostelle 

Aide à dissiper le brouillard dissimulant votre chemin. 

Lorsque votre chemin est caché par le brouillard, l’élixir du chemin de Saint-Jacques vous 

aide à voir dans quelle direction aller. Il vaut mieux échouer en suivant sa propre voie 

plutôt que de réussir en suivant celui d’autrui. Peu importe si vous arrivez à destination, il 

s’agit avant tout de suivre sa propre voie. Cet élixir vous aide aussi à voir les indices autour de vous lorsque les autres 

essaient de vous aider. C’est un très bon remède à prendre avec l’élixir Ange Gardien. 
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La cathédrale est un haut lieu de pèlerinage et renferme les restes de l’apôtre Jacques. Elle marque traditionnellement la 

fin du chemin de Saint-Jacques.  

• Mélange de Roses parfumées 
Essence de Roses / Rosa 

Ancrage et ouverture du Cœur 

Cette essence est à base de différentes sortes de Roses parfumées s’épanouissant à la Ferme Simply 

Canvas. Elle nous aide à garder le cœur ouvert au monde qui nous entoure. Cette ouverture vient 

d’un endroit de force, d’un pouvoir de décision sain, d’une intuition aiguisée et d’un profond 

ancrage.  

 

• Mélange SCF Filtre d’Amour  

Permettre à l’amour de couler, pour vous-même, pour les autres et dans la romance. 

Ce mélange permet à l’amour de rayonner. Il s’agit ici de l’amour, sous toutes ses formes. Le 

Filtre d’Amour est un mélange de plusieurs élixirs floraux. Grace à l’élixir floral « Faites 

l’amour pas la guerre », vous êtes en mesure de vous aimer, à la fois au niveau physique et 

mental, et vous allez commencer à rayonner. L’élixir floral l’Essence des Poètes représente le 

romantisme. Le mélange de Roses ouvre votre cœur à une attention bienveillante envers 

vous-même et les autres. L’élixir floral « Magie et Aventure » vous aide à lâcher prise du 

contrôle, à libérer la créativité afin que la magie et l’aventure puissent s’épanouir.  

 

• Mélange SCF :  Pratique Spirituelle 
Aide à maintenir ardent le feu de la pratique quotidienne.  

Il vous aide à vous ancrer, à vous rappeler de votre pratique quotidienne et à trouver la force 

lorsque votre motivation décroît (il aide avec la discipline). Il y a aussi les élixirs de La Voie du 

Milieu, Le Regard Profond, Lourdes, Non Soi, Connection & Harmonie.  

 

• Mélange SCF :  Premiers Secours pour le Stress 
Aide avec une situation de stress accru ou d’émotions fortes 

Le mélange SCF : Premiers Secours aide sur le plan physique, émotionnel, spiritual et mental 

lorsque vous vous trouvez dans une situation de stress accru ou d’émotions fortes (négatives ou 

positives). Gardez un flacon avec vous en permanence afin de pouvoir en prendre une pipette 

entière quand c’est nécessaire. En cas de choc violent, prenez cet élixir tous les quarts d’heure 

pendant 1 à 2 heures.  

• Mélange SCF : Protection  

Apporte paix et protection en cas d’irritation, de stress et d´hyperstimulation des sens. 

Le mélange Protection de SCF Essences est parfait pour la vie de tous les jours. Chaque 
jour, nous devons digérer une montagne d’informations, nos sens sont rapidement 
submergés par tout ce que nous recevons à travers les réseaux sociaux, la télé, les 
pubs etc. Sans parler de nos vies bien surchargées. Lorsque cela devient trop, nous 
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devenons irritables et si cela dure trop longtemps, nous succombons au stress. Notre armure naturelle finit par être 
couverte de bosses et même de trous. Le mélange Protection protège notre aura, aide à harmoniser l’irritation, nos sens 
hyper-stimulés et nous aide à re trouver la paix. C’est aussi un excellent élixir pour les enfants. Ce mélange contient les 
élixirs floraux suivants :  

o Ralentir – Bégonia : aide lorsque nos sens sont hyper-stimulés 
o Extincteur – Guimauve officinale : aide à apaiser et réduire les flammes  
o Connection & Harmonie – Fleur de Lotus : aide à rester dans le moment présent 
o Calmante – Orchidée pourpre : aide à protéger le plexus solaire et à rester dans le cœur  
o Protection – Yucca : aide à protéger votre aura 

Nous avons aussi confectionné de délicieux bonbons Sweet Blossom avec le mélange Protection (sans sucre). Ils s’appellent 
Protecteurs.  

• Mélange SCF: Respiration  
Aide avec le système respiratoire 

Le mélange SCF : Respiration vous soutient au niveau émotionnel, mental, spirituel et 

physique et vous aide à trouver un meilleur équilibre et une harmonisation lorsqu’il 

s’agit le système respiratoire (inclus sont aussi les élixirs de Le Regard Profond, 

Calmante, Ralentir, Purification, Le Gardien.   

 


