flora

Les Élixirs
Floraux
de

Élisabeth
Bourgeois
Créatrice,
Consultante
Formatrice en élixirs floraux

réalisés selon la méthode originelle d’Edward Bach

Tél. : 09 84 55 71 54
elixirsdeflora.efb@caramail.com
www.leselixirsflorauxdeflora.com

Qui suis-je ?

À

la recherche de moi-même,
j’ai découvert il y a plus
d’une quinzaine d’années un
enseignement spirituel occidental
proposé dans les livres de Pierre
Lassalle (éds. Terre de Lumière).
Durant toutes ces années, j’ai mis en pratique librement
et à mon rythme, ses différentes techniques de travail sur
soi. C’est alors que mon regard sur la vie a changé, et
m’a permis de m’aligner sur ma destinée.
Mon souhait est d’aider l’être humain à saisir sa
force, sa beauté pour qu’il puisse les offrir à son tour.
Qu’il fasse de sa vie, une œuvre d’art. C’est pour
cette raison que je déploie une intention particulière
et délicate d’amour pour créer ces élixirs.
J’ai la certitude
que toute fleur a des vertus
thérapeutiques et pas que... ! Je me suis inspirée de
Edward Bach et du Christ, qui sont deux modèles
pour moi. Je « vœu » pouvoir dire à la fin de ma vie :
« J’ai été une apprentie au service du Bien et de ces
Dames les Fleurs. »
Je suis Flora-thérapeute, formatrice et créatrice d’élixirs
floraux et de sprays d’ambiance.
Je remercie Philippe Deroide (ancien PDG du Laboratoire DEVA) de m’avoir encouragée à réaliser ma
propre gamme.
La fleur est un modèle pour l’être humain de par sa
beauté et sa force. Alors, ouvrez grand votre Cœur et
votre Esprit, un nouvel horizon s’offre à vous.
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Elisabeth alias Flora

Pourquoi choisir les élixirs floraux de Flora ?
Chaque élixir est élaboré avec respect et amour.
C’est par l’union, lors de la préparation de l’élixir, d’une
éthique vertueuse et spirituelle, que naît sa puissance.
Chaque élixir est une expérience unique, intense, que
je vis physiquement, émotionnellement, psychiquement.
C’est une histoire d’amour avec chaque fleur.
N’oublions pas que les Fleurs sont des êtres vivants !
Les élixirs floraux sont porteurs de bienfaits autant
pour l’être humain que pour l’animal.
De plus, le packaging de la gamme se veut en
harmonie avec mon état d’esprit, c’est pourquoi il est
pétillant et coloré à mon image.

En 15 ml et 30 ml
Produits issus de l’agriculture biologique : eau de source,
cognac bio, macération solaire ou ébullition de fleurs.

Conseil d’utilisation
4 gouttes sous la langue ou 2 sprays
4 fois/jour et éloignés des repas.
Le matin à jeun et le soir au coucher
sont les 2 prises essentielles.
Ce complément ne remplace en
aucun cas un régime alimentaire
sain.

Aucun effet indésirable. Tenir hors
de portée des jeunes enfants.

Certifié depuis 2011

FR-BIO-01
Agriculture UE

Sur commande : les élixirs en spray 15 ml ou 30 ml et les élixirs
à base de sève d’érable en remplacement de l’alcool.
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iste des élixirs floraux
Aigremoine*

À bas les masques !

Lâcher les masques et se montrer tel que l’on est.
Authenticité.

Ail des ours

Aïe Aïe Aïe, même pas peur !

Écouter sa petite voix

Écouter ses ressentis. Favorise le lien à l’Ange.

Anthurium

Énergie masculine canalisée

Ennoblir le Féminin

Bouton d’hortensia

Atteindre avec certitude ses buts. Protège l’identité.
Favorise l’espérance.

Bouton d’or

Confiance en soi

Confiance en soi, en ses capacités. Rayonne
naturellement qui l’on est.

Ré-harmonisation

Ré-harmoniser, ré-aligner le corps et l’esprit.
Catalyseur.

Chèvrefeuille*

Stop à la nostalgie !

Élever sa conscience pour vivre l’acte intime
dans son aspect sacré.

Aller de l’avant ! Abandonne toute nostalgie
pour voir un futur se dessiner à l’horizon.

Aster white

Clématite*

Humour

Présence d‘esprit

Développer l’humour. Permet de prendre du recul
et dédramatise toute situation dite « grave ».

Ne plus fuir la réalité de la vie. Stop aux rêves !
Présence d’esprit et de corps.

Bougainvillier rose

Cœur de Marie

Sage Obéissance

Savoir écouter avec compassion

Aligner sa pensée, sentiment, volonté.

Amplifier la force d’amour pour mieux écouter et
aider l’autre avec compassion.

Bourgeon de marronnier*

Coquelicot rouge

Ne pas reproduire les mêmes erreurs.
Renouveau dans tout.

Aider à la concrétisation d’un projet avec légèreté
et fermeté à la fois. Engagement sincère.

Nouveau comportement
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Courage

Avoir la force et le courage d’affronter les situations
difficiles. Aide à passer un cap.

Brunelle

Aider l’homme à canaliser son énergie sexuelle.
Pour libérer son feu créateur, aspect leader.

Arum

Bourrache

Protection ~ Fidélité à ses idéaux

Combattre les peurs en appréciant les épreuves.
Renforce son courage.

Angélique

(*Fleurs de Bach)

Engagement ~ Lâcher-prise
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(*Fleurs de Bach)

Cosmos

Fluidité dans la parole

Libération émotionnelle

Élocution fluide et aérienne. Équilibre entre
l’écoute et la parole.

Se libérer des émotions, des schémas du passé.
Purification.

Coucou ~ Primevère

Gentiane amarella*

Sortir de sa timidité. Prendre de l’assurance.
Favorise la naissance d’un projet, d’une idée.

Puiser sa force au plus profond de soi. Espérance
de voir le bout du tunnel.

Oser s’exprimer en douceur

Crocus

Persévérance

Géranium rouge
Croquer la vie !

Cicatrisation des blessures

Croquer la vie. Vitalité. Joie de vivre.

Aider à la cicatrisation des blessures intérieures
et extérieures.

Cyclamen

Glycine bleue

Être en rythme

Abondance ~ Gratitude

Découvrir et s’aligner sur son propre rythme
dans le quotidien... Cycle-amen !

Ressentir l’appartenance au monde spirituel.
Interdépendance avec les autres.

Digitale pourpre

Hélianthème*
Force du cœur

Stop aux peurs paniques

Aller au cœur de soi, au cœur des choses avec
douceur.

Stop aux peurs paniques. Diminue toutes sortes
de stress. Calme le rythme cardiaque.

Épilobe

Hellébore noir

Régénération

Libération par le Pardon

Renaissance, restructuration de sa vie.
S’ouvrir à la nouveauté, au futur.

Libérer le cœur de toute honte, de toute culpabilité
grâce au pardon.

Euphraise

Hibiscus rouge

Voir au-delà des apparences

Épanouissement du féminin

Lâcher le côté pragmatique. Confiance dans les
ressentis.

Révéler toute la beauté féminine dans l’intimité
comme dans sa vie.

Fougère

Hortensia bleu

Pensée ordonnée

Ouverture de l’esprit et du cœur

Favoriser une pensée méthodique.

Favoriser l’inspiration et la reliance au monde spirituel.

Frêne

Hortensia rose
Dépasser ses limites

Passer à la vitesse supérieure (lâche le frein à
main !). Ne plus avoir peur de son ombre.
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Fuchsia

Clarté et fluidité de l’esprit

Affirmer sa différence dans le monde sans l’imposer.
Pensée claire. Respiration fluide.
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(*Fleurs de Bach)

Houx*

Ouverture du cœur

Ouverture d’esprit

Ouverture du cœur. Chasse la colère, la jalousie
et la possessivité.

Lâcher le perfectionnisme. Aide à la concentration. Ouverture d’esprit.

Impatience*

Myosotis

Patience

Souviens-toi...

Comme son nom l’indique ! Que dire de plus,
patience, tempérance avec soi et les autres.

Favoriser le lien à son identité profonde et au
monde spirituel.

Jacinthe

Noyer*

Détermination

Développer la capacité d’endurance. Accepte les
remises en question.

Jonquille
Jeunesse éternelle !

Protection

Accompagnement lors de grands changements
(déménagement, travail, séparation, etc.).

Orchidée

Magnifier la foi

Spontanéité dans l’expression de soi. Joie de
vivre.

Développer la Foi dans le monde spirituel et la
confiance en soi. Se reconnaît en tant qu’Esprit.

Lavande

Orpin blanc

Sérénité

Détente du corps. Apaise l’esprit.

Lierre

Autonomie

Se libérer de toutes addictions. Deviens autonome
dans tous les secteurs de sa vie.

Lilas

Souplesse corps et esprit

Favoriser le travail d’équipe et l’écoute. Souplesse
du corps et de l’esprit.

Lys blanc

Parole bienveillante

Dire les choses sans blesser l’autre. Tendre vers
une parole bienveillante et consolatrice.

Donner de soi

~

Humilité

Apprendre à donner de soi. S’améliore sans
vouloir entrer en compétition.

Prendre soin

Prendre soin de soi et des autres. Développe
l’aspect maternel. Accueil et réceptivité.

Pâquerette

Simplicité

Concentration. Aisance dans le monde en toute
simplicité.

Passiflore

Pardon ~ Libération

Apprendre à pardonner aux autres et à soi-même.

Pissenlit

Réalisme

Ancrage. Ressent son lien à la terre. Réalisme.

Pivoine

Magnolia stellata
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Mimosa

Sincérité

Être authentique dans tous les domaines de sa
vie. S’aligne sur sa destinée.
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(*Fleurs de Bach)

Reine-Marguerite

Discernement

es composés
En 30 ml uniquement

Trouver une solution juste lors d’une situation
ardue. Esprit de synthèse et d’équipe.

Rose rouge

Premiers pas (0-3 ans)

Sublimer la passion

Aider le nouveau-né à accepter sa venue
dans le monde, et sa séparation de la
matrice maternelle.

Sublimer la passion pour révéler le véritable
amour.

Rose thé

Orpin blanc, myosotis, pissenlit, angélique.

Rock water* (eau de roche)
Purification

Purifier corps et âme. Souplesse d’esprit. Acceptation du rythme de chacun.

Sapin

Maîtrise de la colère

S’élever au-dessus des émotions. Verticalité.

Tilleul

Donner et Recevoir

Se tourner vers son Idéal

Se tourner vers son idéal, ses buts. Responsabilité.

Verge d’or

Affirmation du beau masculin

Développer son leadership grâce aux qualités
masculines en soi.

Violette des bois
Présence discrète
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Protéger l’enfant de toutes sortes de peurs. Préserve la confiance
en lui-même et en l’autre.
Orpin blanc, bouton d’or, houx*, hélianthème*.

Pré-adolescent (11-14 ans)
Accompagner le pré-ado dans tous ses changements physiques et
émotionnels. À la quête du héros, de l’héroïne, ou du modèle pour
s’épanouir pleinement.
Bouton d’hortensia, cœur de Marie, rose thé, houx*, bourrache,
hélianthème*.

Adolescent (15-18 ans)

Ressentir l’amour maternel ou spirituel pour le
redonner avec délicatesse.

Tournesol

Jeune pousse (4-10 ans)

Douceur ~ Délicatesse

Tendresse, ouverture du cœur. Délicatesse avec
soi et autrui.

S’exprimer avec délicatesse et discrétion.
Grande puissance dans la parole.

Ressentir la liberté, le tout est possible. Atteint ses buts en acceptant
toutes les étapes. Cap vers l’espérance !
Bouton d’hortensia, myosotis, bourrache, jacinthe, pissenlit,
impatience*, bourgeon de marronnier*.

Femme épanouie
S’épanouir dans sa vie en tant que femme au-delà des rôles soidisant obligatoires. Manifeste ses qualités féminines telles l’intuition,
l’accueil, la générosité...
Magnolia, rose thé, cœur de Marie, lys blanc, hibiscus rouge,
tournesol, bourrache, houx*.

Homme réalisé
Se réaliser en tant qu’homme au-delà des rôles soi-disant obligatoires.
Met en avant le courage, la force, l’aspect leader pour mieux agir.
Jacinthe, anthurium, myosotis, magnolia, impatience*, pissenlit, houx*.
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(*H.E bio)

(*Fleurs de Bach)

Bien-être corporel
Faire de son corps un temple sacré. Apaise les blessures du cœur,
diminue les pensées obsessionnelles, libère le corps de toutes
tensions et douleurs.
Magnolia, cœur de Marie, hortensia rose, digitale, lavande, lilas,
pissenlit.

Communication
S’exprimer librement et naturellement tout en respectant l’autre et
soi-même.
Lys blanc, cosmos, mimosa, hortensia rose, reine-marguerite, houx*,
hêtre*.

Détachement
Se libérer de toutes dépendances et schémas du passé afin de s’alléger
et s’ouvrir à la nouveauté. Autonomie.

es sprays d’ambiance
En 50 ml ou 100ml
Recharge en 100ml

Le bien-être à votre portée...
partout où vous vous trouvez !

Besoin de...
Concentration
Dynamise et concentre l’énergie du lieu. Rien ni personne ne vous
perturbera !! Oui, oui, c’est vrai...
Mimosa, hortensia bleu,... et une base d’huile essentielle*

Lierre, hellébore, magnolia, passiflore, cœur de Marie, reinemarguerite, frêne, impatience*.

Plénitude

Examen

Crée une ambiance douce et apaisante quels que soient les
évènements extérieurs.

Diminuer le stress. Reste serein, concentré, et conserve sa clarté d’esprit.

Rose thé, passiflore, lavande,... et une base d’huile essentielle*

Hortensia rose, coquelicot, hélianthème*, mimosa, bourgeon de
marronnier*, clématite*, houx*.

Protection

Protection ~ Urgence
Remède d’urgence en toutes circonstances. Favorise l’émergence de
solutions.
Hortensia rose, digitale, jacinthe, lierre, bouton d’hortensia,
hélianthème*, houx*.

Protection des thérapeutes

Pour protéger son espace de vie, sa voiture, ou soi-même (aura).
Hortensia, angélique, digitale,... et une base d’huile essentielle*

Purification

Pour assainir votre espace personnel et/ou professionnel. Apaise
l’atmosphère, les esprits (colère) ou autres...
Hélianthème*, houx*, rock water*,...et une base d’huile essentielle*

Comme son nom l’indique, que dire de plus !
Hortensia rose, magnolia, noyer*, hélianthème*, lys blanc, houx*,
impatience*, orpin blanc.

Relationnel
Apprécier chacune de ses relations. S’adapte au rythme de chacun
sans dominer, ni se soumettre pour autant.
Houx*, impatience*, cyclamen, lierre, rose thé, lys blanc, magnolia.
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Cristaux de quartz
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es prestations
Les consultations
Suite à votre prise de rendez-vous et du descriptif de
votre état d’être, je consacre 1h à la recherche des
fleurs pour élaborer votre élixir floral. Puis, durant la
consultation, je vous aide à prendre conscience de
l’origine de votre problématique.
Par votre volonté de comprendre ce qui vous arrive, et
accompagné de votre préparation d’élixir, naîtra en
vous l’espérance que la guérison est à votre portée.
Cela vous permet de commencer à percevoir votre vraie
nature.
Tarif : 80r avec votre flacon d’élixir personnalisé.
Durée de la consultation : 1h00
Lieux : À mon cabinet (Vinay – 38470).
À votre domicile (+ frais de déplacement à partir de 35 km).
Par téléphone (si j’ai déjà rencontré la personne) avec
l’envoi de l’élixir personnalisé (frais d’envoi à prévoir).

ª Joyeux anniversaire !
Pourquoi une consultation pour son anniversaire ?
Quel que soit l’âge, elle permet d’orienter ses buts dans
le même sens que sa destinée. Cela peut être pour développer une qualité spécifique, passer un cap professionnel ou relationnel pendant cette année solaire.
Les fleurs vont vous accompagner sur ce chemin, éclairer
ce qui doit l’être car c’est votre choix, pour aller toujours
plus loin. Un coup de pouce ! Elles s’offrent pour vous
aider à révéler votre pot’en’ciel !
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ª FAITES LE CHOIX DU « BON CADEAU »
POUR CEUX QUE VOUS AIMEZ !
Nous sommes toujours à la recherche du « super
cadeau » pour la personne que l’on aime !
Que se soit pour un élixir floral ou une consultation individualisée... Sautez le pas !
À la portée de tous. Original, transformateur, et
bouleversant à la fois.
Si vous hésitez encore, alors contactez-moi...

Les formations

(+ frais de déplacement à partir de 250 km)
Sur 2 jours : 190r
• Les vertus de la fleur au service de l’être humain
(gamme Flora)
• Les 38 Fleurs de Bach 1er degré
• Les 38 Fleurs de Bach 2ème degré
Sur 3 jours : 295r
Mêmes stages dont une journée en nature avec la
réalisation d’un élixir floral, expérience unique !
Lieu : toute la France

Les ateliers (minimum 4 personnes)
• À thème : Femme épanouie
Adolescent
Élaborer son propre composé
( + prix du flacon 17r)

La demi-journée : 30r

• Cercle de Femmes : entraide pour découvrir nos
réelles qualités féminines. Différents supports : livres,
jeux, etc.

Retrouvez toutes ces prestations et les nouveautés
sur le site : www.leselixirsflorauxdeflora.com
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a gamme

Terre Florale

Terre Florale est une nouvelle gamme

d’élixirs née de l’association des Éds.
Terre de Lumière & des Élixirs Floraux de
Flora. Les élixirs vont favoriser la compréhension et la mise en pratique des ouvrages de Pierre et Céline Lassalle.
Terre Florale souhaite aider l’être humain à
révéler le meilleur de lui-même.

Les livres concernés
• L’Aventure Héroïque
• L’Héroïsme de l’Amour
• La Vie Spirituelle
• Natura ou les secrets du livre de la nature

qr
Bibliographie
Dr Edward Bach
• La guérison par les Fleurs
Céline & Pierre Lassalle
• Vers une Nouvelle Éthique
• Maîtrisez votre destinée
• Natura ou les secrets du livre de la natre

Jean-Pierre Drouet
• S’émerveiller à la rencontre des fleurs
Mère & Sri Aurobindo
• La signification spirituelle des fleurs (2 vol.)

Oser Être, Donner le meilleur de soi
sont les messages essentiels d’une fleur

Conception : PhiloCalys.fr - 09 54 19 29 33

Philippe Deroide
• Les élixirs floraux contemporains

