
 

Conseil 

Accompagnement 

Consultations 

 avec les fleurs de Bach et les                      

élixirs floraux contemporains 

- - - 

Harmonisez vos émotions avec  

les élixirs floraux ! 

- - - 

FLEURS-ÉTOILES propose aussi une démarche 

de connaissance de soi révélant la mission de 

votre existence et un panorama complet sur 

votre personnalité dans tous ses aspects.  

F L E U R S  -  E T O I L E S   

L’élixir floral contient l’information de 

la plante et la transmet de manière 

vibratoire. Cette information est ac-

cueillie par nos cellules. On peut dire 

simplement que la vibration de la 

plante se met en relation avec la vi-

bration de l’émotion concernée. 

L’émotion peut se situer à plusieurs 

niveaux; elle peut être vécue dans le 

présent comme elle peut être enfouie 

dans le passé « emballée » dans un 

traumatisme, une peur, une expé-

rience, une culpabilité etc. On peut 

comparer les émotions à la météo – 

une météo intérieure qui change dans 

le temps, que ce soit au cours de 

notre existence ou de jour en jour.  

L’élixir floral nous emmène souvent 

vers une prise de conscience et un 

mieux-être, il ne nous fait jamais de 

mal... 

Comment agissent les élixirs 

floraux ? 

FLEURS—ETOILES 

 

« La maladie est un conflit entre l’âme et 

la personnalité. » 

 

« Soigne la personne et non la mala-

die. » 

 

« La terre pour nourrir la plante, l’air 

pour l’entretenir, le soleil pour lui per-

mettre d’assimiler son énergie, l’eau 

pour recueillir sa bienfaisante énergie 

curative et magnétique. » 

 

« Les plantes de la nature qui ont été 

créées pour guérir, en même temps 

qu’elles apportent le réconfort, nous rap-

prochent de la Divinité qui est nous. » 

 

Edward Bach 

 

"Tu ne peux pas construire la Paix et la Joie 

intérieures - car cela EST  

ta vraie nature ! 

Ce sont elles qui demeurent quand tu 

abandonneras tout  

ce qui te fait souffrir..."  

 

Bouddha 



1. Entretien traditionnel 
 

Cet accompagnement en consultation vous propose 

une approche de votre Être dans son entièreté 

(corps—âme—esprit) avec les 38 fleurs de Bach et les 

96 élixirs européens. Nos émotions peuvent se mani-

fester de diverses manières dans notre structure phy-

sique et/ou psychologique, c’est là qu’interviennent 

les élixirs floraux. 

Dans un entretien nous aborderons ensemble vos 

états émotionnels, vos humeurs, vos comportements, 

votre état de santé ou autres dysfonctionnements qui 

se manifestent dans le moment présent ou qui résul-

tent d’un état traumatique antérieur.  

Vous repartirez de notre rendez-vous avec un bou-

quet de fleurs sous forme d’élixirs floraux, adapté à 

vos besoins, et qui sera mis à jour à chaque séance 

suivant les changements qui se manifestent. 

Les Tarifs 
Consultation (min. 1h)    50 € 

Thème complet     160 € 

Accompagnement en ligne (voir sur le site)  90 € 

06 15 08 28 95 

info@fleurs-etoiles.com 

www.fleurs-etoiles.com 

Siret: 808 427 074 00022 

Jochen ZINK 
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FLEURS -  ETOILES   

Conseil, accompagnement ,  

Elixirs Floraux 

2. Méthode Unité en Soi 

« Nos âmes utilisent nos esprits et nos corps 

comme instruments, et quand tous trois fonction-
nent à l'unisson  cela se traduit par une santé et un 
bonheur parfaits. »             (Edward Bach 1932) 

L’Unité en Soi combine les fleurs de Bach, l’astrolo-
gie sidérale et la numérologie. Il en résulte un 
Thème Floral avec un protocole de traitement* 

complet sur la base des élixirs. Le thème sera ana-
lysé en détail sur plusieurs niveaux (âme, person-
nalité, aspects structurel et émotionnel). Il donne 
aussi la possibilité de voir le Chemin de Vie dans les 
périodes planétaires qui rythme notre existence. 

 

Le Thème Floral se déroule en 3 séances: 

a. Thème de base: Fleurs de Bach et astrologie 

sidérale. La mission de votre existence et un 

panorama complet sur votre personnalité 

dans tous ses aspects. 

b. Thème structurel et émotionnel: Fleurs de 

Bach et numérologie. Vos schémas de fonc-

tionnement, l’histoire de votre vie. 

c. Thème périodique: Les périodes de l’astro-

logie sidérale et les fleurs de Bach correspon-

dantes, « votre chemin de vie », étude des 

périodes de l’année en cours. 

d. Thèmes pour le couple (NOUVAUTE !): 

Etude et mise en commun des thèmes flo-

raux. Pourquoi ce couple ? Où se trouvent les 

faiblesses et les forces ? Projets du couple... 

 

* Cette méthode ne remplace pas une démarche ou un traitement médical 

ou thérapeutique traditionnel quel qu’il soit. 


