
Personnellement j’aime à travailler avec certains élixirs qui ont déjà fait 

leurs preuves à tous niveaux, comme par exemple : 

L’entreprise Green Hope avec Molly Sheehan depuis 1993 est basée au 

New Hampshire (USA) et qui travaille avec la sagesse des fleurs 

lesquelles détiennent la guérison, elle dit que cette sagesse est la 

vibration électrique de la fleur. Selon Molly, les élixirs travaillent au 

déblocage et au rétablissement du flux d'énergie dans le système 

électrique de chacun en traitant les schémas (mental, émotionnel et 

spirituel) sous-jacents. 

Leurs élixirs floraux sont stabilisés dans une base non-alcool de Red 

Shiso, une plante de la famille de la menthe. Ils font leurs Essences de 

fleurs dans leurs jardins biologiques à Green Hope où ils travaillent en 

partenariat avec les Anges et lesÉlémentaires de la Nature depuis près de 

trente ans. 

L’entreprise south African basée sur les versants de la Montagne de la 

Table (Table Mountain) en Afrique du Sud. Ces élixirs sont préparés par 

Jannet Unite-Penny depuis 1994. Pour Jannet les élixirs floraux sont 

un puissant outil de transformation de soi et d’évolution spirituelle. 

Ils agissent comme des catalyseurs, favorisant l’élévation des niveaux 

de conscience et éliminant les blocages qui empêchent le libre flux de 

l’énergie dans les corps physique et subtils. 

L’entreprise Australian Bush (Australie) dont les élixirs sont produits par 

Ian White depuis 1987. L’Australie est l’un des pays le moins pollué du 

monde. L’énergie et la puissance de ce continent ancien se trouvent dans 

les élixirs du Bush. Selon Ian, ils agissent comme des catalyseurs 

qui aident à résoudre un large éventail d’états émotionnels négatifs et à 

développer l’intuition. Ils favorisent le rétablissement de l’harmonie 

émotionnelle, spirituelle et mentale. 

L’entreprise Pacific Essences Fondé par Sabina Pettitt sur la côte ouest 

du Canada en 1983. Sabina a créé les premiers élixirs marins (sea 

essences) en 1985. Tous les élixirs Pacific ont des concordances avec les 

méridiens et les chakras.  



Selon Sabina, les élixirs marins favorisent particulièrement l’expansion 

de la conscience qui permet alignement et paix intérieure et dévoile le 

potentiel unique de chacun.  

La gamme est composée de 48 élixirs floraux, 24 élixirs marins, 60 élixirs 

minéraux, 10 élixirs déesse, 22 complexes, 3 huiles et 3 sprays et une 

gamme de 18 complexes en spray pour les animaux.  

- plus d’information sur ces élixirs et leur mode d’emploi 

Le Laboratoire Deva Fondé en 1986 par Philippe Deroide. Les élixirs du 

Laboratoire Deva proviennent des fleurs sauvages des Alpes, du Massif 

Central, et du bassin méditerranéen, ainsi que des jardins d’agriculture 

biologique et biodynamique.  

Philippe conçoit les élixirs floraux comme de simples antidotes aux 

tensions, stress et conflits quotidiens et comme des catalyseurs offrant la 

possibilité de transformer la vie de chacun.  

La gamme comprend 96 élixirs floraux, les 38 Fleurs de Bach et 15 

composés en gouttes et spray. Tous bénéficient du label AB (Agriculture 

Biologique).  

- plus d’information sur ces élixirs et leur mode d’emploi 

Crystal Energy Essences : Produits depuis 2000 en France par Peggy 

Rada, ces élixirs minéraux travaillent au niveau des chakras et des corps 

subtils, aidant à éradiquer la peur et les émotions toxiques, tout en 

favorisant l’amour et le pardon.  

La gamme comprend 36 élixirs minéraux et 5 complexes. 

Plus d’information sur ces élixirs et leur mode d’emploi 

Fleurs de Vie : Une petite gamme de 5 complexes et 6 sprays fait par Fleurs 

de Vie. 

Ile de Lumière Essences : Cette gamme de 9 élixirs floraux et 3 complexes 

vient du jardin de Peggy Rada en France. Ils résonnent avec le chiffre 3 et 

représentent les énergies d’unité, d’harmonie et d’entraide. Ils nous 

aident à trouver la paix et notre place dans le monde. 

Ils sont stabilisé sans alcool dans une décoction de shiso rouge (perilla 
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frutescens) et vinaigre blanc. Il sont disponibles en première dilution 

dans les flacons pipettes de 30ml.  

- plus d’information sur ces élixirs et leur mode d’emploi 

 Spirit in Nature Essences : Ces élixirs (anciennement appelé les Masters 

Essences) ont été créés en 1977 par Lila Devi à partir de la description 

psycho-émotionnelle que Paramhansa Yogananda, maître yogi, à donnée 

de différents fruits et légumes. 

Les 20 élixirs de la gamme sont préparés à partir de fleurs provenant de 

vergers et potagers situés au pied de la Sierra Nevada et sur l’Ile de 

Kauai.  

Selon Lila, les élixirs floraux aident à trouver équilibre, harmonie et bien 

être intérieur pour devenir le maître de sa vie. 

Ils sont disponibles en première dilution dans les flacons pipettes de 

15ml.  

- plus d’information sur ces élixirs et leur mode d’emploi 

Terre & Cosmos : Créés par Ute Franke, d’Allemagne, les élixirs 

énergétiques Terre & Cosmos sont des outils d’harmonisation qui aident 

chacun à être plus conscient, à identifier ses obstacles et à se libérer de 

ses blocages. 

Notre aura comprend des centres d'énergie appelés « chakras » (mot 

Sanskrit signifiant « roues »), qui sont des points de rencontre entre 

l'ensemble des différents corps subtils (mental, émotionnel, spirituel et 

éthérique). Chaque chakra se différencie des autres par son champ 

vibratoire particulier. 

Les élixirs de chakras contiennent la vibration énergétique idéale de 

chaque chakra. Ils sont disponibles en première dilution dans les flacons 

pipettes de 15ml.  

- plus d’information sur ces élixirs et leur mode d’emploi 

Wild Earth Animal Essences : Daniel Mapel crée ses élixirs dans les 

montagnes Blue Ridge en Virginie aux USA depuis 1995.  

Selon Daniel les élixirs animaux aident à aller au plus profond de soi, et à 
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guérir les blessures émotionnelles. Ils aident chacun à retrouver sa 

connexion avec la Terre et avec son être intérieur profond. Chacun des 

élixirs contient l’empreinte énergétique de l’animal mais aucun animal 

n’est capturé ou blessé dans la fabrication. 

Dans la gamme il y a 93 élixirs unitaires, 24 complexes et 4 sprays. Les 

élixirs et complexes sont disponibles en première dilution dans les 

flacons pipettes de 30ml. Les sprays sont en flacon vapo de 60ml et 

contiennent des huiles essentielles. Ils sont réservés à l’usage externe.  

- plus d’information sur ces élixirs et leur mode d’emploi 

 Vous trouverez tous ces élixirs à une seule adresse : http://fleursdevie.com/ 

Et si vous commandez sur le site, merci de mettre à la page 3 en 

dessous de votre commande, dans informations complémentaires : 

Nom du Thérapeute : Martina Jade Pilsa 

Un grand merci par avance 
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