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Orchidées Sauvages  

• 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.  

 

• 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.  

 

• 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. 

 

• 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.  

 

 

  



Fleurs Sauvages  

• 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.  

 

• 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. 

 

• 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.  

 

• Détoxifiante 
Essence de Bouton d’Or / Ranunculus 

Détoxifie, 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.  

 

• 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.  

 

• 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.  

  



• 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.  

 

• 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.  

 

 

• 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. 

 

• 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. 

 

• 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. 

 

 

• 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. 

 



Edible Flowers 

• 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. 

 

• 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. 

 

• 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.  

 

• 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.  
 

• 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.  

 

• Protection  
Essence de Yucca 

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

ou spirituel.  

• 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.   



Plantes Comestibles  

• 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.  

 

• 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. 

 

• La Couronne 
Essence de Cardon / Cynara Cardunculus  

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 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.  

 

• 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 

 

• 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.  

  



Autres Fleurs 

 

• 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.  

 

  



Mélanges  

• 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.  

 

 

• 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.  

 

• 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. 

 

• Mélange SCF: Allergies  
Aide avec les allergies 

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

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

s’agit des allergies.  

 

• 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).  

 

• Mélange SCF :  Premiers secours  
Aide avec un choc soudain 

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.  


