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A Propos des Essences de Fleurs
La beauté des fleurs - leurs couleurs, leur parfum, leur apparence, nous émerveillent
continuellement, ravissent nos sens et ouvrent nos cœurs. Elles peuvent transformer notre espace
et élever nos esprits, et lorsque nous nous ouvrons à leur beauté, elles peuvent nous toucher
suffisamment profondément pour nous changer.
Les élixirs floraux sont classés en médecine «vibratoire» ou énergétique. Les fleurs contiennent la
plus forte concentration de la force vitale d'une plante. Grâce à la méthode de la “solarisation” (ou
perfusion solaire) mise au point dans les années 30 par l'éminent médecin Edward Bach, le
modèle vibratoire et l'énergie de guérison de la fleur sont imprimés dans l'eau et préservés comme
une essence de fleur. des recherches récentes indiquent que l'eau mémorise et «imite» la vibration
d'une fleur qui a été préparée par ces méthodes.
Le Dr. Bach a décrit l'action des élixirs floraux comme des remèdes qui dissipent les schémas de
stress psychologique et émotionnel. Les essences de fleurs agissent comme des catalyseurs,
stimulant les mécanismes naturels d'auto-réparation du corps pour récupérer et récupérer. en
médecine traditionnelle chinoise, les symptômes de diverses maladies sont considérés comme le
point culminant d'une circulation perturbée ou déséquilibrée du chi par les canaux connus sous le
nom de méridiens en acupuncture. en rétablissant le flux de chi, les énergies vitales peuvent
circuler harmonieusement autour et à travers le système de soutien énergétique humain jusqu'à ce
que le système immunologique soit suffisamment robuste pour prendre le relais.
Les élixirs floraux sont efficaces dans le domaine des émotions, dans les attitudes et les
comportements qui ont un impact négatif sur votre santé et votre bien-être. en prenant l'essence
de fleur appropriée, vous cherchez à équilibrer le système électrique du corps, à stabiliser le
système nerveux et à libérer des émotions négatives pour vous guérir.

“ Les fleurs rendent toujours les gens meilleurs, plus heureux et plus serviables;
ils sont le soleil, la nourriture et les médicaments pour l'esprit. "
- Luther BurBank -

A Propos de nous

!
Iona Leigh (Directrice de Findhorn Flower Essences), Evelyne Monsallier (praticienne et formatrice officielle et
représentante et distributrice de Findhorn en France), Marion Leigh (Créatrice des Essences de Fleurs de Findhorn)
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Iona Leigh, Directrice de Findhorn Flower Essences

Iona est la directrice générale de Findhorn Flower Essences et a grandi dans la
communauté Findhorn en fabriquant des essences de fleurs avec sa mère, Marion Leigh, en
apprenant les principes de base de la Fondation à travers son travail éducatif avec les
ateliers Famille et Jeunesse. Après une carrière musicale et d'enseignement réussie de 10
ans, Iona est retournée diriger l'entreprise familiale avec sa mère en 2017.
Iona est passionnée par le pouvoir de guérison de la musique et des fleurs, et embrasse
activement une pratique bouddhiste quotidienne d'amour, de compassion et de pardon.

Evelyne Monsallier, représentante des Essences de Fleurs de Findhorn en France
En 1998, après une expérience de mort imminente, Evelyne a rencontré Findhorn Flower
Essences pour la première fois. Depuis ce temps, elle a un lien spécial avec les plantes, les
fleurs et les dimensions féerique, dévique et angélique. Formée à différentes Fleurs (Fleurs
de Bach, Fleurs du Bush Australien, Fleurs de Findhorn, Essences d’Orchidées!) elle
utilise la florathérapie (thérapie par les fleurs) avec différentes fleurs du monde entier. Elle a
créé sa propre méthode d'harmonisation : la chromobioenergie, et utilise différentes les
propriétés thérapeutiques de la couleur, des sons, des fleurs, plantes et cristaux. Elle est
également Maître Reiki et Experte en Feng Shui - géobiologie.
Evelyne dirige findhornessences.fr au sein de son centre biophinity.com Elle est également
la fondatrice du site chromobioenergie.com et de l’Ecole Internationale de Chromothérapie
et Chromobioenergie Elle forme chaque année, des thérapeutes conseillers en élixirs floraux
et des praticiens en chromothérapie, chromobioénergie ;. Elle utilise les Essences de Fleurs
de Findhorn dans sa pratique, et aide ses étudiants à intégrer ces élixirs hautement
vibratoires dans leurs différentes pratiques thérapeutiques.
Elle travaille avec les élixirs de fleurs de Findhorn depuis 30 ans, Elle représente les
Essences de Fleurs de Findhorn en France, enseigne les merveilleuses propriétés de ces
essences de fleurs ; et distribue les produits Findhorn sur la boutique en ligne
biophinitymarket.com.

Les produits aux Essences de Fleurs de Findhorn
Cliquer sur les photos pour acheter les produits aux Essences de Fleurs de Findhorn
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Composés d’élixirs
!

!

!

VOYAGER

Tous les composés d’essences de fleurs suivants
sont disponibles sur notre boutique en ligne :
https://biophinitymarket.com

TRANQUILLITÉ

Soulage le stress
du voyage et la fatique

PROTECTION

CLARTÉ

Transforme l’agitation
émotionnelle

Vous protége des
energies négatives

Améliore la clarté
mentale et la
concentration

AMOUR

ÉQUILIBRE

Calmant, soulagement

Soutient le bien-être
féminin

Exprimez votre amour
librement et enrichissez
vos relations

FACILITE LA VIE

Vivre sa vie dans la
plenitude et

profitez de la liberté de

apaisant en cas de crise

!

l’acceptation!

mouvement
!

!

Confort et consolation
en matière de cœur

Composés d’élixirs
Tous les composés d’essences de fleurs suivants sont disponibles sur notre boutique en
ligne : https://biophinitymarket.com

NOURRIR

LIBERTÉ

Aimez et nourrissez
votre enfant intérieur
et honorez la personne
que vous êtes devenue

ENERGIE
Booster votre energie,
alleviate fatigue and
restaure l a vitalité

GAITÉ
Remontez votre moral et
sentez-vous plus
connecté et joyeux

Manifestez vos rêves et
vos objectifs.
Réussir et prospérer

Protégez-vous des
énergies négatives

LIBÉRATION
BIEN DORMIR
APAISE
Se sentir bien quelque
soit la saison

CONFIANCE
votre beauté et votre
talent briller

Détendez vous et relaxez
vous dans un sommeil
paisible

Changez vos habitudes
et tournez la page

“Je dois dire que les gouttes de
Findhorn ont réellement une influence
magique. Je ne croyais pas aux
essences de fleur savant de
commencer à les prendre !”
- Angela A. -

Sprays Sacrés
!
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Sacred Light®

Sacred Space®

Sacred Earth®

Lumière Sacrée

Espace Sacré

Terre Sacrée

LOVE & WISDOM
helps you to find
inspiration and evoke
the aspiration to
strengthen the heartmind connection and
realise inner wisdom.
!

PEACE & HARMONY helps
to purify and clear your
physical space to create a
more positive, relaxing
atmosphere.

GROUND & NURTURE
helps you to stay
grounded and
focussed, to feel at
home in yourself and in
your environment.
!
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Eros

Se sentir bien avec vous.
Exprimez votre amour
librement et enrichissez vos
relations.

!

!!!!!!!!!!!!!!!!
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Sacred Space®
Espace Sacré

Prosperity
Prospérité

Purifiez et videz votre espace
physique pour créer une
atmosphère plus positive et
relaxante.

Manifestez vos rêves et vos
objectifs. Attirez une plus grande
prospérité et abondance dans
votre vie.!
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Calm me down
Calme moi

Psychic Protection
Protection psychique

Se sentir bien intérieurement.
Exprimez votre amour
librement et enrichissez vos
relations.

Protégez-vous des énergies
négatives. Sentez-vous en
sécurité , positif et fort.!

!

!
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Essences Unitaires
Disponibles sur https://biophinitymarket.com

Ancient Yew - If commun

Broom - Genêt

Elecampane - Grande Aunée

EMERGENCE

CLARTÉ

SENSITIVITÉ

Réaliser votre objectif de vie.

Clarifiez votre esprit et concentrez votre
réflexion.

Magnétisez vos capacités à travailler
avec les énergies psychiques et les
forces spirituelles

Apple - Pommier

Cabbage - Choux

Elf Cup Lichen

BUT

DÉVOTION

LIBERATION

Concentrez-vous sur votre objectif

Dynamisme. convertir la procrastination
en action

Libérer des émotions profondes et
négatives. Drainez les émotions
destructrices

Balsam - Peuplier

Cherry - Cerisier

Garden Pea - Pois de senteur

TENDRESSE

COMPASSION

EXPRESSION

Ouvrez-vous à l’amour et à l'intimité

Ouverture de cœur et d'esprit.

expression de soi confiante
communication sincère

Bell Heather - Bruyère

Daisy - Marguerite

Ginkgo

CONFIANCE

PROTECTION

ENDURANCE

Relâcher les doutes.
Foi et confiance en soi.

Calme, concentration, centrage,
ancrage

maintenir l'équilibre corps-esprit.

Birch - Bouleau

Elder - Surreau

Globethistle - Echinops

VISION

BEAUTÉ

STRENGTH

Ouverture d’esprit
Imagination, vision d’ensemble».

Se sentir radieux et magnifique.
pouvoirs naturels de rajeunissement.

Patience, flexibilité , endurance.

Golden Iris – Iris doré

Laurel - Laurier

Rowan - Sorbier

FIDELITÉ

RESOURCEFULNESS

Perception juste et discernement.

Organisation et concrétisation.

Paix, guérison du passé.
Abandonnez, pardonnez et continuez.

Gorse - Ajonc

Lime - Citronnier

Scots Pine - Pin Sylvestre

RECONCILIATION

JOIE

UNIVERSALITÉ

Joie, enthousiasme, dynamisme.

relations harmonieuses.
tolérance
paix

paix avec vous-même et avec les autres.
guérison du passé.

Grass Of Parnassus
Parnassie des marais

Mallow – Mauve

Scottish Primrose - Primevère

GRACE

PAIX

Harmoniser la pensée et le ressenti.

Paix intérieure et restauration des
rythmes naturels.

OUVERTURE
Ouverture du cœur. Libération des
peurs. Pouvoir de guérison de l'amour.

SAGESSE

Harebell - Campanule

Monkey Flower - Mimulus

Sea Holly – Houx de mer

ALIGNEMENT

PERSONAL POWER

BRILLIANCE

Faire confiance en ses capacités.

Rester en confiance pour defender sa
vérité.

Surmonter les limitations qui inhibent
votre expression.

Hazel - Noisetier

Ragged Robin - œillet des prés

Sea Pink – œillet marin

LIBERTÉ

PURIFICATION

HARMONIE

Laissez votre esprit libre et «suivez le
courant».

Purifiez votre corps et votre esprit.

Equilibrez vos dualités intérieures.

Holy Thorn - Aubépine

Reindeer Lichen
Lichen des rennes

Sea Rocket - Roquette de mer

ACCEPTATION

RÉGÉNÉRATION

Laissez tomber les barrières à l'amitié et
à l'amour.

TRANSMUTATION
Respirer, se calmer et se détendre.

Utilisez judicieusement vos ressources.
libérer l'insécurité et votre besoin de
contrôler

Iona Pennywort
Nombril de Vénus

Rose Alba - Rosier blanc

Silverweed - Potentille

POWER

SIMPLICITÉ

Connectez-vous à vos pouvoirs créatifs.
faites confiance et suivez votre
intuition.

Simplifiez votre vie et désencombrez.

Rose Water Lily
Nénuphar rose

Snowdrop - Perce-neige

TRANSPARENCE
Vivre avec intégrité et conscience.
bannir la culpabilité et l'auto-jugement.
Acceptez et intégrez votre côté ombre.

Lady’s Mantle - Alchémille
CONSCIENCE
Mettre en lumière votre intelligence
naturelle

PRESENCE

Renouer avec vos racines spirituelles et
votre source créative.

Spotted Orchid
Orchidée tâchetée
EQUANIMITÉ
Abandonnez votre point de vue limité
et gardez à l'esprit le plus grand plan.

Thistle - Chardon
COURAGE

ABANDON
Lâcher prise. aller de l'avant avec un
regain d'espoir et d'optimisme.

Wild Pansy Pensée sauvage
RÉSONNANCE

Maintenez votre vision, organisez-vous
et concrétisez votre plan.

Ouvrez votre cœur pour recevoir et
rayonner l'énergie de l'amour.

Valerian - Valériane

Willowherb - Epilobe

TRANSITION

DÉLICE

SELF MASTERY

Accueillir le changement et la
transformation.

Vivre dans le moment présent.

Exploitez votre nature ardente et
passionnée

Sycamore - Erable sycomore

Watercress - Cresson

Wintergreen - Gaulthérie

REVITALISATION

BIEN-ETRE

JOIE

Se détendre, se ressourcer et revivre.

Eliminer la congestion et les énergies
stagnantes de votre corps et de votre
esprit.

Dissiper l'obscurité et le désespoir.
Restez positif et soyez patient.

Stonecrop - Sedum

Essences de Cristaux
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Essences d’Eléments
Tout dans la nature est composé des quatre éléments fondamentaux de la terre, de l'eau, du feu
et de l'air et chaque élément représente un état de la matière.
Le cinquième élément d'éther unit tous les éléments de l'espace et est le véhicule de l'énergie
lumineuse et sonore. Chaque élément est connecté à un chakra spécifique.

Earth - Terre
l'élément terre renforce la réceptivité de la force vitale dans le 1er chakra, le centre de base, qui régit la volonté
physique d'être et les instincts de conservation. le pouvoir de rester en force apporte stabilité, sécurité et équilibre qui
vous aident à développer la concentration, la patience, la persévérance et la discipline. l'effet est une mise à la terre
calme et fiable des idées, l'aspect pratique et l'abondance matérielle..

Water - Eau
L'élément eau renforce la réceptivité de la force de vie dans le 2ème chakra, le centre sacré, qui a une énergie
magnétique et concerne la procréation de la vie, l'amour de la famille et des amis, la vitalité et l'attractivité
personnelles. lorsqu'ils sont équilibrés, il y a de l'empathie naturelle, de la sensibilité et de la tendresse, et le pouvoir de
créer des relations émotionnelles harmonieuses avec la réceptivité, la compréhension, l'adaptabilité et l'imagination.

Fire - Feu
L'élément feu renforce la réceptivité de la force vitale dans le 3e chakra, le centre du plexus solaire, le principal centre
de réception et de «compostage» pour les réactions émotionnelles, les impulsions du désir et les énergies. lorsqu'elle
est équilibrée, une aspiration ardente est dirigée vers des idéaux supérieurs et augmente votre vitalité dans tous les
domaines de la vie. La confiance en soi, l'optimisme et la capacité d'agir franchement se manifestent par un esprit
alerte et concentré, faisant preuve d'autonomie, de courage et de leadership.

Air
L'élément air renforce la réceptivité de la force vitale dans le 4ème chakra, le centre cardiaque, où les énergies vitales
sont ancrées. lorsque le potentiel de ce `` chakra '' est pleinement déployé, la conscience transformée - du niveau
personnel au niveau transpersonnel - exprime la perception et l'objectivité, la dextérité et les compétences
d'entreprise, et l'intuition de solutions pratiques. l'amour inconditionnel, la compassion, l'indépendance émotionnelle
et le raffinement personnel découlent d'ici.
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essences spirituelles
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L'essence d'exaltation, qui contient 27 fleurs différentes solarisées ensemble, peut renforcer la réceptivité de
la force vitale dans le 6ème chakra, l'ajna ou centre du front qui coordonne tous les chakras et est l'agent de
distribution de l'intelligence créative active. la perspicacité acquise par l'intuition, la raison pure et la
compréhension des idées peuvent alors être exprimées par la formulation d'idéaux. lorsqu'elles sont
illuminées par la pureté du motif et du dessein d'amour, les énergies d'amour et de sagesse s'exercent dans
l'activité spirituelle sur le plan physique.

Wesak Blessing – Bénédiction du Wesak
I#!$).)2&-5&6.!2,![,*#X!,*5!-0#**),!-6//,!(.,!dd!,**,.-,!,.+&%6..,/,.5#0,!33!'(&!9,(5!%,.76%-,%!0#!%)-,95&+&5)!2,!0#!
76%-,!+&5#0,!2#.*!0,!f,!-4#X%#8!0,!-,.5%,!2,!0#!-6(%6..,8!0,!-,.5%,!2,!*<.54C*,!'(&!*,!%,0&,!=!+65%,!.#5(%,!*(9)%&,(%,!,5!
-6.-,.5%,!03#*9&%#5&6.!96(%!+65%,!$(5!2,!+&,!,5!(.,!+&,!*&1.&7&-#5&+,;!06%*'(3&0*!*6.5!#-5&+)*8!03&.*9&%#5&6.8!0#!-0#&%+6<#.-,8!
0#!-6/9%)4,.*&6.!,5!03&00(/&.#5&6.!*6.5!#.-%),*!,5!2&*5%&$(),*!=!5%#+,%*!0,!-4#X%#!#E.#!,5!0,!S5%6&*&C/,!K&0M;!

!
!

!

!

Stocks Kits
Stock Kit Professionnel
.65%,!X&5!9%67,**&6..,0!-6.5&,.5!bg!G!^e!/0!23,**,.-,*!2,!70,(%*!*606!,.!
-6.-,.5%)!2,!*56-X!=!9#%5&%!2,*'(,00,*!+6(*!96(+,B!9%)9#%,%!.6*!/)0#.1,*!
,5!+6*!9%69%,*!76%/(0#5&6.*;!

"926N%V.9%0S!445/654%05%
$3.497=W%
-,!X&5!-6.5&,.5!0,*!f!,**,.-,*!2,!
-%&*5#(G!h!2&#/#.58!*#94&%8!
)/,%#(2,8!E#*9,8!569#B,8!%($&*!,5!
#/)54<*5,;!

%

-,!X&5!2,!f!,**,.-,*!,.+&%6..,/,.5#0,*!
-6.5&,.5!-&.'!,**,.-,*!)0)/,.5#&%,*!,5!!
2,(G!,**,.-,*!*9&%&5(,00,*;!

!!

!

!

Publications
!

(5%:.R35%054%!445/654%05%':5=34%05%'./0123/%"#$!%$&'%()*%
!
"#-&0,!=!0&%,!,5!/#1.&7&'(,/,.5!&00(*5%)!#+,-!2,*!946561%#94&,*!,.!-6(0,(%!,5!2,*!2,**&.*!
$65#.&'(,*8!-,!1(&2,!-6/90,5!-6.5&,.5!2,*!&.*5%(-5&6.*!*(%!0#!9%)9#%#5&6.!,5!03(5&0&*#5&6.!2,!ij!
,**,.-,*!2,!70,(%*!,5!%,/C2,*!+&$%#56&%,*!96(%!)'(&0&$%,%!0,*!)5#5*!23,*9%&5!.)1#5&7*;!-6/9%,.2!
(.!&.2,G!2,!90(*!2,!2,(G!-,.5*!*</95V/,*!#+,-!2,*!%,-6//#.2#5&6.*!23,**,.-,;!Y^ia!9#1,*Z!
!

$73954%0S./.9.79.2/%7=W%>:5=34%

/#1.&7&'(,/,.5!&00(*5%),*8!-,*!-#%5,*!9,(+,.5!?5%,!(5&0&*),*!96(%!
#&2,%!=!*)0,-5&6..,%!0,*!,**,.-,*!6(!96(%!/&,(G!-6/9%,.2%,!(.!
9%6$0C/,!6(!(.!26/#&.,!2,!+65%,!+&,!'(&!#!$,*6&.!23?5%,!)-0#&%)8!
-0#%&7&)!6(!)'(&0&$%);!
0,!E,(!-6.5&,.5!2,*!-#%5,*!2,*!-&.'!,**,.-,*!)0)/,.5#&%,*8!2,*!*,95!
-4#X%#*!,5!2,*!26(B,!*&1.,*!2(!B62&#'(,8!56(*!/#1.&7&'(,/,.5!
&00(*5%)*!2,!-6//,.5#&%,*!&.76%/#5&7*!#(!26*!2,*!-#%5,*;!

%
@615953%:54%I320=.94%7=W%!445/654%05%':5=34%05%'./0123/%
4=3%/2935%<2=9.X=5%5/%:.;/5%<.2I1./.9K873N59?628

!
U.,!-#5)16%&,!*9)-&#0,!,*5!%)*,%+),!#(G!T**,.-,*!2,!"0,(%*!2,!"&.246%.!h!
https://biophinitymarket.com/categorie-produit/fleurs-ecossaises-de-findhorn/

Formations
Formation en ligne de Conseiller aux Fleurs de Findhorn
Les Fleurs de Findhorn viennent en aide aux êtres humains, aux animaux, et même aux plantes. Elles peuvent agir seules ou
compléter toute autre forme de thérapie, sans effets indésirables ou secondaires.
La formation de conseiller en Fleurs de Findhorn s’adresse à toute personne intéressée par l’amélioration de leur qualité de vie
à travers les Fleurs de Findhorn, et qui souhaite aider son entourage grâce à un enseignement de qualité. Elle s’adresse
également à ceux et celles qui souhaitent démarrer une nouvelle activité, par exemple dans le cadre d’une reconversion
professionnelle. Elle s’adresse aussi aux thérapeutes, professionnels de santé ou praticiens de soins non conventionnels qui
cherchent à enrichir ou à compléter leur pratique.
Elle est particulièrement adaptée aux nombreuses personnes qui, pour leur santé physique, psychique et émotionnelle, ont modifié
ou souhaitent modifier leur mode de vie, et s’intéressent aux approches holistiques de la santé et du développement personnel :
c’est-à-dire des approches qui ne séparent pas les dimensions physique, mentale, émotionnelle, ou spirituelle de l’individu.

En quoi consiste la formation aux fleurs de Findhorn ?
Cette formation explore pas à pas l’univers des Fleurs de Findhorn à travers une dizaine
de modules, ainsi que les techniques pour devenir conseiller en Fleurs de Findhorn.
Un conseiller en Fleurs de Findhorn est un thérapeute qui reçoit en consultation des
personnes désireuses d’expérimenter la florathérapie (thérapie par les élixirs de fleurs).
Le conseiller va déterminer en fonction des émotions, la ou les élixirs de fleur(s) adaptée(s) et préparera un composé
personnalisé d’élixirs. Dans cette perspective d’accompagnement de l’autre à travers ses problématiques, le conseiller en Fleurs
de Findhorn est à l’écoute du patient.

Détail du programme de formation en ligne

Niveau 1 (Cours 1) : Savoir utiliser les Fleurs de Findhorn

•
•
•
•
•

Histoire de Findhorn / Le village de Findhorn et la communauté proche de la nature
La florathérapie ou thérapie par les fleurs
Le lien entre l’esprit et le corps pour la guérison de l’être
Les principes des Fleurs de Bach proches de l’homéopathie
La création des essences de Fleurs de Findhorn

Niveau 2 (Cours 2) : Approfondir les Fleurs de Findhorn

•
•
•
•
•

Mode d’utilisation des Fleurs de Findhorn : posologie, mode d’absorption, conservation ;
Alternatives aux traitements classiques ;
Fabriquer un élixir de fleur en solarisation ;
Concevoir des mélanges personnalisés ;
Les composés d’Essences de fleurs et leurs émotions : effets obtenus

Niveau 3 (Cours 3) : Utilisation Professionnelle
La mission d’aider ses proches ou patients à retrouver une harmonie émotionnelle.
Se familiariser avec les états émotionnels auxquels elles s’adressent.

•
•
•
•

Les Essences de Fleurs Unitaires de Findhorn
Tableau des émotions et remèdes
Le conseiller en Fleurs de Findhorn : Son rôle précis et le public auquel il s’adresse
Index pratique des indications pour un usage professionnel des Fleurs de Findhorn.

Pour plus d’information visitez notre site findhornessences.fr
Ou contactez notre formatrice en France evelyne.monsallier@biophinity.com
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