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

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

Comment utiliser les élixirs floraux?
En général, versez 4 gouttes 4 fois par jour directement sous la 
langue ou dans un verre d’eau. Vous pouvez aussi en verser 
une pipette entière dans une petite bouteille d’eau et la boire
tout au long de la journée. Vous pouvez mélanger plusieurs
élixirs floraux dans un verre d’eau ou une bouteille d’eau. Mais 
il est préférable de ne pas en mélanger plus de 3 à la fois. Si par 
accident la pipette touche votre langue ou vos lèvres, veuillez
bien la rincer avant de la remettre dans le flacon. Vous pouvez
également en verser quelques gouttes dans l’eau du bain ou
directement sur la peau. On peut aussi donner des élixirs aux
enfants en versant 2 gouttes dans un verre d’eau ou en le 
frottant sur leur front ou leur poignet. Les élixirs peuvent aussi
aider les animaux, les plantes ou même les lieux (vaporisez-en 
quelques gouttes ou placez un flacon dans la pièce en question 
et ce, jusqu’à ce que vous ressentez que ce n’est plus 
nécessaire). Vous pouvez utiliser les élixirs sans aucun risque
aussi longtemps que nécessaire.  

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


