LTOE: Living Tree Orchid Essences – Les élixirs d'orchidées viennent d'Ecosse, les plantes elles-

mêmes proviennent pour la plupart de pays tropicaux. Ces élixirs sont produits sans blesser les
plantes.
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Dépasser „l'état de victime“ ; guérison des blessures les plus terribles, de menaces existentielles, de tortures...

1

Andean Fire

02

Angelic Canopy Découvrir une alternative aux réflexes „combat et fuite“; apporte détente, protection, sécurité. Permet d'être dans le présent.

03

Behold the
Silence

04

Being in Grace

05

Being in Time

06

Boundless
Peace

07

Carnival

08

Clear Mind

09

Clearing the
Way/Self Belief

10

Core of Being

11

Crown of
Consciousness

12

Direct Vision

13

Golden
Radiance

14

Gardian of the
Inner Journey

15

Hara To Heart

16

Healing the
Higher Heart

17

Heart of Light

18

Internal
Cleansing

19

Joyous
Purification

20

Just Me

21

Knight's Cloak

22

Laughing
Butterflies

23

Liberation/
Deception

24

Life Direction
(Lanata)

25

Light of My Eye

26

Mercutio

27

Messenger of
the Heart

28

New Vitality

29

Positive
Outcome

30

Protective
Presence

31

Purity of Heart

32

Pushing Back
the Night

33

Releasing

34

Renewing Life

35

Rising to the
Call of Beauty

36

Sacral Release

Karmic Patterns

Regarder et aller joyeusement vers le futur quand on est trop attaché au passé. Soutient la méditation, les voyages de rêves
et les rituels ; fait prendre conscience de la sainteté de la nature. Aide à percevoir le futur dans le silence.
Purifie et libère d'anciennes douleurs émotionnelles jusqu'au centre émotionnel du ce rveau .
Incarnation complète dans l'ici et maintenant, en accord avec les cycles de la nature et du temps.
Relaxation, légèreté, encouragement : élimine la tension dans le lobe frontal du cerveau ; aide à rêve r consciemment. Résout
le comportement dominateur 'masculin' et renforce le Yin chez les hommes et les femmes.
Apporte la liberté et la tranquillité de pensée pour les personnes ayant un fonctionnement mental prédominant et/ou une
forte activité intellectuelle. Permet de relâcher après le travail et les grands efforts.
Repos, réflexion, clarté de l'esprit et du mental en situations de stre ss, de perception troublée et de surmenage intellectuel.
Légèreté dans la poursuite des principaux objectifs de leur vie pour les personnes perfectionnistes et ayant un contrôle ex cessif d'elles-mêmes ; foi en soi-même et en ses propres facultés : „Je peux“.
Sincérité, centrage, alignement sur les chacras supérieurs en cas de désorientation, de manque de force et de confusion.
Harmonisation des corps éthérique, astral et du mental.
Connaissance, sagesse, expérience du Divin lorsque l'on se sent abruti, spirituellement désorienté ou dans le déni de ce qui
est supérieur. Expérience du lieu sacré intérieur.
Potentiellement, profonde expérience du troisième oeil, utile dans la recherche de sa propre vision. Très utile pour la médita tion.
Savoir mettre sa sagesse en mots, être capable de laisser parler son coeur, pour les personnes qui manquent de clarté d'ex pression, d'objectifs de vie, qui vivent dans le superficiel. Ouvre le chacra de la gorge. Aide à donner une dimension spiri tuelle à la vie quotidienne.
Courage pour faire face aux ombres et à ses propres peurs, pouvoir les surmonter par la méditation approfondie. Rend cette
pratique plus efficace, particulièrement en prenant Walking to the Earth's Rhythm en fin de méditation.
Achever l'incarnation, accepter la vie. Connaissance du sens de la vie dans les situations de résistance contre sa propre in carnation et son manque d'énergie vitale. Aide à harmoniser des sentiments contradictoires & des conflits
C'est la même orchidée que Spirit of the Higher Heart avec en plus l'énergie de l'or 24 carats. Dissout les blocages émotionnels (à la fois karmiques et actuels) du chacra du coeur supérieur et les guérit.
Libère les anciens mécanismes de défense, brise la carapace émotionelle, ouvre le chacra du coeur et permet de respirer
librement.
Nettoyage intérieur du corps. Expulse les choses et les énergies inutiles à l'extérieur. Agit énergétiquement sur le cou, l'esto mac, le côlon, le foie, aide à détoxifier. Également idéal pour perdre du poids et dans le cadre d'un jeûne.
Purification de soi-même, résolution des anciens problèmes du chacra de base en cas de tension, de manque d'enracinement
et de peur de l'essentiel. Utile en cas d'abus sexuel. Aide à récupérer l'innocence naturelle.
Estime de soi. Aide à se retrouver soi-même en cas de sentiment d'infériorité et d'un manque de conscience de soi-même.
Particulièrement adapté pour les enfants qui ne sont pas aimés.
Discrétion, protection. Devenir inattaquable en cas de danger. Cacher sa propre lumière en cas de danger, de menace ou
d'attaque. Bien traverser les périodes sombres sans préjudice.
Apporte légèreté de l'être, harmonie, liberté, rire et insouciance en cas de gravité excessive, soucis, lourdeur,
arrêt. Agit sur les chacras de la gorge, du front et des yeux.
Ouvre les yeux sur sa propre beauté. Aide à l'identification de ses besoins véritables. Brise le voile de la tromperie de soimêne quand on projette sur les autres. Véritable libération à l'intérieur et à l'extérieur.
Recueillement, recherche d'objectif de vie, détermination, action calme en cas de précipitation. Préparation optimale pour une
nouvelle action déterminée sur la base de ce que le coeur nous dit.
Voir et reconnaître la vérité, regarder derrière le voile en cas de doute, de remise en question, d'incompréhension.
Sérénité, astuce, perspective élargie. Percevoir le jeu subtil entre les signaux conscients et inconscients, en cas d'insécurité,
de blocage mental, de comportement de fuite, de harcèlemen t moral (=Mobbing)
Etre capable de reconnaître ce qui est vraiment important dans le coeur, savoir exprimer ce que l'on ressent vrai-ment en
cas d'abnégation, de manque d'authenticité. Permet d'avoir un comportement d'ouverture avec les autres.
Nouvelle force de vie, énergie, persévérance, espoir, confiance, vigueur en période de difficultés. En cas de fatigue, épuise ment, surcharge excessive, trop d'effort. Nouvelle persistance.
Optimisme inébranlable, endurance, persévérance. Rester fidèle à soi-même jusqu'à la réalisation des objectifs. Vigueur
renouvelée, espérance, force dans les périodes difficiles.
Protection en période de changement et de danger ; pour les situation s comportant un risque et de l'insécurité : déménagement, changement professionnel. Aide à garder la continuité intérieure en restant connecté avec sa propre source de force
intérieure.
Lumière dans le coeur, art de la lenteur, sérénité, savoir qu'il y a assez de temps. Po ur diminuer l'agitation, le stress, l'impatience. Apporte de la lumière aux chacras (sacral, coeur, front) et dans le sang.
Connecte avec des perspectives supérieures, le chemin spirituel, la connaissance du bien dans toute la création. Aide à faire
son propre chemin spirituel sans peur. Invite la lumière dans la vie présente et dans l'avenir.
Purification et libération du 8ème chacra, ouverture pour le nouveau, en cas de répétition des mêmes schémas, des mêmes
pensées et de manque de souplesse, de rigidité et de froideur dans les relations.
Guérison au niveau cellulaire : donne une porte de sortie à d'anciennes énergies négatives de la mémoire cellulaire. Aide à
rétablir la santé originelle, de vulnérabilité, de troubles de santé.
Reconnaître la beauté dans le monde et en soi-même, surmonter le désaccord, être simplement et naturellement „beau“, en
cas de faible estime de soi, d'ignorance de la beauté de l'homme et de la nature.
Libération des habitudes et schémas négatifs. Apporte de l'énergie en cas de manque, de stagnation, de sensation de tourner
en rond. Dissout la tension et la frustration du 2ème chacra.
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Secret Wisdom Trouver le divin dans le chacra du coeur. Activation de la sérénité et du calme dans les chacras supérieurs. Percepti on de

38

Serendipity

39

Serene Overview (Devata)

40

Settling with a
Smile

41

Shadow Facing
(Sound of Thunder)

42

Shadow
Warrior

43

Shiva's Trident

44

Songline

45

Spirit of the
Higher Heart

46

Thoracic
Alignment

47

Totem

48

Unconditional
Snuggles

49

Unicorn/Invincible Focus

50

Unveiling
Affection

51

Walking to the

52

White Beauty

53

Winged Gold

54

Wisdom of
Compasssion

55

Combinaison
Active Serenity

56

Combinaison

57

Combinaison
Double Espresso

58

Combinaison

59

Combinaison

Earth's Rhythm

Being Present

Gentle Geisha

son environnement avec compassion et sagesse. Se reconnaître dans le miroir de la vie.
Reconnaître et saisir les opportunités, être prêt à agir à tout moment, en cas de frustration, d'impuissance d'action, de sensation de tourner en rond. Etre capable de se lancer dans de nouveaux projets.
Agir à partir du coeur, avec clairvoyance, sérénité et maturité, beauté et calme rayonnants, en cas de manque de maturité,
d'agressivité et imagination limités.
Sérénité, tranquillité, sécurité intérieure en cas d'agitation, d'incapacité de concentration, de problèmes de diges-tion. Harmo nisent les énergies de l'estomac, du foie et de la vésicule biliaire. Très utile aprè s avoir fait bombance.
Connection avec le“ Conseil de toutes les créatures“ - les royaumes chamaniques ; invite à faire face à ses peurs les plus
profondes. Ne pas prendre par curiosité!
- Pas inclus dans le coffret
Prend en charge l'intégration de sa propre ombre, permet d'ancrer des peurs primitives. Clarifie sa vision et sa perception
intérieure, renforce la clairvoyance. Un très fort élixir „yang“.
Unisson avec l'univers, ouverture pour la vérité et le sens spirituel de la vie ; apporte l'équilibre des méridiens en cas de
disharmonie et de déséquilibre intérieur, d'excès d'aspect masculin de la personnalité.
Introduction au ton et au son : savoir tout écouter, même ce qui n'est pas dit. Amplifie le sentiment de responsabilité dans la
communication en cas de faible expression de soi et de perception limitée.
Permet une fusion en douceur de l'énergie du chacra du coeur supérieur avec la chambre spirituelle du coeur. Aide à propa ger la conscience du chacra du coeur vers un état d'amour inconditionnel.
Aide à aligner le corps physique, la colonne vertébrale et le thorax ; apporte une meilleure circulation d'énergie à l'intérieur et
crée plus d'espace autour du coeur. Très utile aussi pour le travail corporel.
Accès à la force intérieure et à l'énergie de notre animal de pouvoir. Unité avec tous les royaumes de la nature en cas de
perte du lien avec la source spirituelle, de morbidité, de confusion. Apporte clarté, force, silence.
Parfaite tranquillité intérieure et extérieure. Protection, sécurité, confort, bien-être, humour dans toutes les situations d'urgence et d'épuisement. Particulièrement bien pour les enfants en toutes circonstances .
Agir avec clarté, détermination, fermeté et réussite ; accepter et boucler les défis. En cas d'épuisement et de surmenage, de
menaces et de danger, dans tous les cas d'urgence.
Favorise l'ouverture du coeur, permet de développer davantage d'affection et d'amour, pour soi-même et pour autrui. En cas
de manque de sensibilité, de phlegme, de mépris de soi et de manque de combativité. Pouvoir s'aimer et se nourrir.
Pouvoir se déplacer en sécurité, avec facilité et bien relié à la terre. Vivre en accord avec les rythmes de la planète. En c as
de difficultés physiques, de perte d'équilibre, de bégaiement, de vie avec un déroulement perturbé.
Sentiment de bien-être, de sécurité, de protection, de proximité et d'enrichissement au contact des autres. En cas de stress,
de traumatisme, d'insatisfaction de soi-même, de sentiment de ne pas avoir été (assez) aimé. Nourrit, détend, rafraîchit.
Pouvoir évoluer gracieusement, aller doucement et sans détour vers l'achèvement de sa propre plénitude. En cas de désorientation, de confusion, de sensation de manque de soutien par le destin. Trouver la paix.
Joie infinie dans le coeur. Trouver l'accès à la profondeur de son coeur en cas d'incrédulité, d'insécurité, de doute de soi, de
méfiance, de manque de compassion et de joie de vivre.
Dissout les tensions dans le corps mental en cas de stress et d'épuisement. Aide à développer le discernement et la capacité
de décision. Ouvre le chacra coronal pour plus de clarté. Très utile en cas de changement de vie profond.
Etre présent partout. Clarté mentale et vigilance dans tous les contextes de vie, particulièrement des entretiens difficiles ou
lors de thérapies. Réharmonise le corps et l'esprit après de longs voyages (avion, voiture, train).
Energie supplémentaire dans les moments de grand(s) défi(s). Rester éveillé, conscient et enraciné. Uniquement pour les
moments critiques, lorsque de l'énergie supplémentaire est nécessaire dans l'urgence. (Ne pas prolonger la prise)
Pouvoir vraiment se détendre en fin de journée. Tranquilise le mental suractivé, permet de réintégrer doucement son propre
corps. Fait descendre l'énergie et permet d'arrêter l'hyperactivité mentale.
Aide à trouver un sommeil plus profond et plus détendu, en particulie r en cas de pollution électro-magnétique.

Gentle Sleep
60

Accorder sa vie, récupérer une forte vitalité, être heureux dans la résolution des tensions émotionnelles et de stress mental.
Bon dans les conditions de vie qui nous défient.
Healing the
Combinaison - Mutations, élargissement de l'espace intérieur et alignement du corps causal. Lâcher définitivement l'an Hidden(Heyoka) cien, la douleur et le chagrin. Traverser le monde avec le fou rire du bouffon.
Combinaison
Célébrer la sensualité de la vie, envisager la vie comme une danse. Se rappeler la valeur de l'amusement et l'appréciation
Party Time
joyeuse de nos sens. Savoir goûter la vie de façon sensuelle.
Combinaison
Protection particulière, notamment pour les personnes qui travaillent avec la lumière. Faire rayonner et exprimer sa lumière
Soul Shield
intérieure avec force et certitude.
COMB. Temple
Véritable guérison par la liaison énergétique du point Bai Hui, de la chambre intérieure du coeur, du 7 ème et du 12 ème chacra.
of Light (3 flo.) Accepter le féminin et retrouver le divin en soi.
COMB. Temple
Pour compenser l'instabilité de l'énergie après une longue prise de Temple of Light (n ° 64), en cas d'incapacité à se
of Light (5 flo.) connecter avec l'âme. Synchronise le point Bai Hui avec la chambre du coeur, le 7 ème et le 4 ème chacra.
Combinaison
Energie additionnelle - comme Double Espresso - mais d'une manière plus douce et calmante ; centrage du corps ; enduVital Lift
rance dans le travail qui demande de la concentration, par exemple pour la préparation des examens .
Fire of Life
Cette forte énergie « yang » permet de se décider plus en harmonie avec sa propre destinée spirituelle lors du voyage de
nouveau: 08/08/09 notre âme. Aide à surmonter l'identité de victime, l'oppression et l'idée d'être mal-traité.
Furnace of Life Clarifie la perception nébuleuse de soi. Aide à re-connaître la vérité d'une situation donnée. Cette forte énergie « yin » rend
n 08/08/09
capable de sentir et suivre mieux son propre but « cosmique ».
Necklace of
Pouvoir lâcher-prise des parties d'ombre et d'égo qui résistent. Permet de se sentir élevé, aimé et en paix. Aide à honorer
Beauty08/08/09 notre propre beauté intérieure et la lumière de notre vraie nature.
Redemption
Permet la prise de conscience, apaise les sentiments de culpabilité et de honte inconscientes à travers les rêves. Dissout les
Dream08/08/09 blocages d'énergie du chakra du cœur et du chakra du cœur supérieur. Aide à restaurer la capacité d'aimer inconditionnelle ment.
Combinaison

Happy Relief
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
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Clarification et résolution des anciennes énergies qui encombrent et alourdissent très profondément. Aide à évacuer des
énergies sombres et des situations énergétiques extrêmement négatives et lourdes. Aide par exemple à résoudre les consé nouveau 08/08/09
quences de l'abus de drogues. - Aussi disponible en spray
72
Combinaison
Renforce le plexus solaire et le chakra du front, permet de modifier sa manière de penser pour attirer davantage abondance
Positive Flow et prospérité. Aide à surmonter l'accent mis sur les pensées négatives et permettre aux manifestations positives d'émerger.
73
Comb.- Shiva's Aide à une meilleure reconnaissance et compréhension de notre voyage de l'âme dans le corps physique de cette vie. Relie le
Crown 08/08/09 corps causal avec la mission divine de l'âme. Améliore l'efficacité des processus de guérison.
74
Comb.- Sleep
Permet un sommeil plus profond et plus long. Aide à surmonter les traumatismes non transformés et les craintes qui se mani of Peace (18€) festent pendant le sommeil. Facilite la transformation des souvenirs et la mise en place de nouvelles habitudes de sommeil.
75
Comb.- Spirit of Combine les énergies masculines et féminines en nous. Aide à la sécurité intérieure en ce qui concerne notre chemin d'âme.
Résout des empreintes très anciennes de nos ancêtres dans les 1er et 2ème chakra. Révèle la vérité de n'importe quelle
Life 08/08/09
situation.
76
Celestial Siren Très apaisant, permet d'entrer en silence méditatif profond et en retraite. Connecte à sa propre nature divine. Ouvre des por nouv. 16/12/09 tails intérieurs pour sa propre essence d'âme. Expansion chaleureuse, notamment dans le chakra du cœur et celui de la cou ronne.
77
Vital Core
Nettoyage en profondeur du côté obscur énergétique des 7 chakras principaux. Très forte énergie « yang », libère les blocages énergétiques et émotionnels dans le bassin et l'abdomen. Renforce la vésicule biliaire. Une énergie du type: « Lève-toi
nouv. 16/12/09
et marche »
78
Base RegulaEffet modérateur sur la région pelvienne lorsque l'énergie sexuelle est débordante. Aide à dissoudre les fortes douleurs mens tor nou 09/07/10 truelles. Permet un accès plus souple et plus féminin à sa propre sexualité. Facilite l'expansion de la conscience.
79
Core Release
Améliore la sensibilité du centre sexuel, débloque et protège toute la zone pelvienne. Aide à combattre la tendance à la pro nouveau 09/07/10
crastination. Mène à améliorer les facultés intuitives.
80
Comb. Sacral
Corrige les blocages et les déséquilibres dans le bassin. Démarre le renouvellement et la régénération de la « porte à la
vie ». Amplifie le bien-être dans le bassin et la tête. La sexualité devient plus intimité et communauté profondes.
Regulator
81
Source of Life Très utile le matin pour son énergie subtile vitalisante. Agit spécifiquement sur les centres de la sexualité et le 2ème chakra.
nouveau: 09/07/10 Aide à prendre conscience de la nature profonde de sa sexualité. Augmente la sensibilité sensuelle-sexuelle de la peau.
82
Voice of Cour- Guérit les coups et blessures du plexus solaire. Energétise aussi le chakra de la gorge. Donne force et courage. Permet de
age nou 8/12/10 renouveler notre engagement par rapport aux objectifs de notre âme dans cette vie.
83
Violacea Veri- Apporte une clarté profonde sur le 6ème chakra et dissout les blocages mentaux. « Reconnecte » le cerveau pour l'aider à
tas nou 08/12/10 accomplir son plus haut potentiel. Facilite les ouvertures vers les niveaux supérieurs de conscience et l’accès à notre
sagesse intérieure.
84
Defender from Defender-Serie No.1 : Protège de l’obscurité. Connecte fortement les 1er et 2ème chakras à la terre à travers les chakras
de la voûte plantaire afin de pouvoir utiliser la sagesse de la terre. Protège l'essence de notre être jusqu’au cœur des éner the Dark
nouveau 08/12/10 gies de nos « démons » conscients ou inconscients. Fortifie quand nous nous sentons sans défense et chancelant. Aussi en
spray
85
Comb. CelesDefender-Serie No.2 : Donne la possibilité d'être protégé surtout dans les états supérieurs de méditation. Invite à expérimen ter le divin en nous-même, clarifie la pensée dans la vie de tous les jours.
tial Defender
86
Comb.- Defend Defender-Serie No.3 : Protège des énergies négatives provenant de l'intérieur ou de l'extérieur. Aide à repousser les
influences malicieuses, renforce la détermination à avancer et à traverser toutes les difficultés dans une plus grande estime
& Protect
de soi.
87
Com. Defender Defender-Serie No.4 : Réveille le chakra du front. Protège l'ouverture et le développement du troisième oeil des énergies
négatives. Réduit la surcharge sensorielle, apporte une vigilance approfondie et plus de présence, de sagesse intérieure.
of the Light
88
Com. Defender Defender-Serie No.5 : Protège l'activité sexuelle de l'interférences des énergies obscures, en particulier au niveau de la cein of the Source ture pelvienne et la zone sacrée. Suscite la beauté du 2ème chakra dans l'expression de notre vraie nature sexuelle en étant
nouveau 08/12/10 connecté avec notre âme.
89
Comb. Shadow Defender-Serie No.6 : Aide à contrôler notre propre ombre, à surmonter notre obscurité intérieure et les éléments obscurs
extérieurs, à transformer notre ombre intérieure en lumière intérieure - Aussi disponible en spray
Defense
90
Combinaison
Defender-Serie No.7 : Clarifie le côté sombre du 2ème chakra. Dissout les blocages énergétiques dans la ceinture pelvienne.
Vital Defense Vivifie le point « Ming-Men » entre les reins, ce qui amène à la découverte de notre chemin de vie propre.
91
Love's Secret Clarifie (et anime) les pulsions sexuelles, aidant à trouver la sexualité qui correspond à notre propre être. Eveille l'Amour
nouveau 06/04/11 calme, véritable et infini en soi. Donne le courage de se montrer dans sa propre beauté pour accéder à l'amour authentique.
92
Moonchild
Transforme les empreintes énergétiques négatives de la grossesse. Vivifie le bassin, la libido et la capacité à exprimer
nouveau 06/04/11 l'amour. C'est une énergie féminine nourrisante pour un développement émotionnel sain dans l'Ici & Maintenant.
93
Combi Love
Aide à dissoudre des sentiments profonds, des empreintes et des traumatismes d’enfant non désiré et mal-aimé. Amène
notre enfant intérieur vers l'expérience d'être digne d’être aimé, de mériter l'amour.
beyond Love
94
Energy Matrix Utile pour tous les types d'exposition aux radiations. Favorise la protection énergétique et la régénération des cellules du
Protection Com corps sur le plan éthérique. Aide les cellules à se remettre sur une vibration (de bonne santé) énergétiquement équilibrée.
95
Heaven's Gate Ouvre les portes à l'expérience des aspects supérieurs de l'Amour. Protège et rend possible l'expérience de la communion
nouveau 02/07/11 avec lui. Aide à entrer en résonance spontanée au niveau du coeur avec des personnes dans un même état d'esprit.
96
Night Soul
Aide à guérir des pires expériences de destruction intérieures et extérieures (guerre, génocide, violence, viol), à rester émo nouveau 02/07/11 tionnellement intact dans la destruction et la menace. Aide à mobiliser sa propre „énergie guerrière“.
97
Combi Memory Eclaircit les processus mentaux, permet de mieux conserver les informations. Améliore la fonction de mémoire pour les étu Enhancer2/07/11 diants, les troubles de mémoire liés à l'âge. Libère des capacités mentales supplémentaires.
98
COMBI Solus
Pour convertir le syndrome „enfant unique“ : aide à transformer l'égocentrisme (extrême), l'égocentrisme affectif, le compor nouveau 02/07/11
tement asocial et la solitude correspondants. Aide à développer des compétences émotionnelles et sociales.
Wisdom of Com- Aide à développer de la compassion pour soi-même dans les situations d'urgence avec une tendance à l’autodestruc99
passion & Gold
tion. Aide à appréhender les événements de la vie avec le cœur, pour approcher toute forme de vie dans un amour incondi tionnel.
100 Hive of Heaven
Clarifie le cerveau et purifie la poitrine et le chakra du cœur quand l'esprit est «confus», le coeur "noir" et la libido "désinnouveau 22/09/11
vestie". Apporte un renouvellement par la stimulation de la libido connectée à un désir nourri de l’énergie du cœur.
71

Comb.-Clearing

& Releasing
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LTOE: Living Tree Orchid Essences – Les élixirs d'orchidées viennent d'Ecosse, les plantes elles-

mêmes proviennent pour la plupart de pays tropicaux. Ces élixirs sont produits sans blesser les
plantes.
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101 Purity of Soul
nouveau 22/09/11

102 Wingéd Messenger 22/09/11
103 Fruits of Love
nouveau 24/01/12

104 Celebration
nouveau14/04/12

105 Crown of Serenity 20/05/12
106 Rhododendron
Brocade Plus

107 Rhododendron
Griffithianum

108 Narnia Sphag-

num Moss (15ml –
17€,30ml22,40€)

109 Celestial Triangle 07/07/12
110 COMBI – Defend
Protect & Purify

111 True Connections 07/07/12
112 True Beauty
07/07/12

113 Child's Play
07/07/12

114 COMBI Serene
Power25/10/12
115 COMBI Karmic
Calm 17/11/12
116 Soul's Grief Release

17/11/12

117 COMBI Revelation 17/03/13
118 Blue Angel
01/06/13

119 COMBI Coming
Home 01/06/13
120 COMBI Sympathetic 01/06/13
121 COMBISympathetic(P)

01/06/13

122 Unconditional
Love 17/08/13
123 Emerald
17/08/13

124 Sorcerer's Apprentice

17/08/13

125 COMBI Love's
Gift
17/08/13
126 COMBI Revitalise 01/11/13
127 Centre Renewal
01/11/13
128 Eye of the
Tiger 01/11/13
129 Silver Ghost
01/11/13

130 COMBI Fruits of
Courage12/12/13

JEU Jeu de cartes
18/12/13

ORCHID-BOOK

Aide à se purifier d’un ego destructeur, nourri de la mémoire de comportements ancestraux. Enracine, apaise, crée le calme
dans l'intellect. Bon pour la méditation et les cérémonies sacrées, faisant renaître les mondes spirituels.
Apporte de la joie au cœur. Contribue à redresser la colonne vertébrale, à être éveillé et enraciné, à manifester ses propres
objectifs avec légèreté, à se renouveler, à mettre le chemin spirituel intérieur en accord avec la vie extérieure.
Clarifie les énergies du 2ème Chakra. Utile pour la conception ainsi que pour un accompagnement enrichissant de la grossesse et une naissance lumineuse. Aide à faire entrer notre lumière la plus élevée pour incarner l'ensemble de nos plus
grands potentiels.
Elixir de l’instant présent, Célébration invite à transférer l’intention de guérison en guérison accomplie, réalisée. Il nous aide
à expérimenter les profondeurs de notre être et à nous reconnaître dans l’essence de notre âme.
Aide à clarifier nos propres intentions et nos propres énergies. Apaise les tensions contenues dans le 8ème chakra pendant
le sommeil. Libère les énergies mentales pour une attention plus ciblée et un meilleur apprentissage.
Aide à sortir des sentiments négatifs, du découragement et de la timidité à vivre sa vie. Aide à retrouver la source de la joie,
afin de renouveler sa vision de toute chose avec le cœur.
Utile lorsque nous sommes stressés, fatigués ou avec un grand besoin de détente. Donne sérénité, paix, calme et tranquillité.
Aide à trouver une distance juste envers la vie et les choses.
Apporte une énergie douce et joyeuse, en particulier dans les chakras des pieds et des yeux. Affine le sens de la vision pour
les créatures de la nature. Connecte profondément à la terre. Peut déclencher un accouchement, lorsque le terme est dépas sé. Aide à se recentrer et à bâtir une protection solide contre les ombres. (Avis: Ne pas prendre dans les dernières semaines
de la grossesse)
Fournit sérénité et tranquillité, une clarification douce, une légèreté du cœur dans le développement du torus, qui est la forme
saine de l'aura et des chakras. Aide à vivre et à respirer dans la nouvelle conscience de l'Amour.
Permet de se débarrasser d'une vibration très basse, des énergies négatives et des entités attachées à la personne. Nettoie
et énergétise le corps éthérique. On peut prendre les gouttes par voie orale mais aussi par application externe (peau, vête ments....)
Agit sur les chakras supérieurs, au-dessus de la tête. Aide à entrer en communication avec autrui sur le plan spirituel, indé pendamment de l'espace et du temps qui sépare les êtres, afin de se connecter avec les gens qui sont importants pour nous.
Aide à expérimenter la beauté qui est en soi et à la voir chez les autres ; à faire briller sa propre âme à travers soi ; à dissoudre la perception assombrie de soi, la fausse image de son corps et de son être.
Aide à se rappeler du rire, du jeu, de l'enfant divin qui est en nous ; à utiliser notre imagination créative, à rêver, inventer la
vie à laquelle on aspire profondément ; à lâcher-prise avec les choses trop sérieuses, le négatif et l'auto-limitation.
Contribue à dynamiser les chakras internes du corps, en particulier ceux du sacrum, du plexus solaire, de la gorge et de la
couronne. Apporte un nouvel élan, de la clarté et de l'énergie pour le reste de la journée.
Libère des conditionnements karmiques inconscients, profondément ancrés dans la psyché et qui inhibent notre évolution.
Aide à trouver le calme, à percevoir la force intérieure, à être libre d'accomplir ce pourquoi on est sur terre.
Guérit la douleur profonde de l'âme, accumulée au cours de nombreuses incarnations, ressentie comme une tristesse persis tante dans le cœur, comme une douleur sans raison, comme perdue dans l'univers. Aide à ouvrir le cœur à la joie.
Aide à clarifier son propre but de vie au-delà de l'ego, dans les moments difficiles ou les périodes dépressives. Redonne
l'espoir en l'avenir. Fournit de l'énergie et de l'élan pour accomplir ce qui doit être.
Aide à renouer avec la source de notre être et les origines de l'âme. Débloque des empreintes négatives dans les chakras in férieurs et ouvre des canaux intérieurs pour les aspects oubliés de nous-mêmes. Me permet d'être qui Je Suis.
A un effet apaisant, relaxant, enracinant, surtout après la méditation. Permet à l'énergie de circuler dans les chakras infé rieurs et le cœur. Exprime la légèreté d'être. Aide à accepter la détermination de notre existence sur terre.
Soutient la partie sympathique du système nerveux. Aune action déstressante à travers les portes énergétiques et les points
méridiens sur le réflexe « combat ou fuite ». Régule la répartition de l'énergie des glandes surrénales.
Soutient la partie parasympathique du système nerveux. Équilibre la sous-activité des 2e et 3e chakras et l'hyperactivité des
glandes surrénales. Aide quant à la faiblesse du sentiment d'humanité, apaise les surrénales hyperactives.
Aide à trouver une issue aux blocages émotionnels et à sortir des schémas qui ferment le cœur. Aide à ouvrir son cœur à
l'Amour et à l'Amour inconditionnel envers soi et les autres.
Réveille le mental et apaise le coeur. Stimule l'intellect et la mémoire, développe la compréhension et la réflexion. Favorise
l'harmonie et la concentration mentale – très bon pour les projets qui nécessitent une concentration intense.
Agit comme un filtre anti-spam émotionnel et énergétique. Crée un espace d'auto-protection autour de soi. Permet d'éviter
d'être surchargé par des demandes extérieures permanentes. Aide à rester centré énergétiquement.
Aide à s'ouvrir, à accéder à une vibration intérieure plus élevée de l'Amour. Aide à trouver – dans la contemplation profonde une connexion directe du cœur avec le Divin.
Aide à dissoudre la fatigue et l'épuisement à la suite de la suppression des thèmes émotionnels qui sont négativement impri més. Supprime les empreintes indésirables qui entravent le flux de la force vitale. Revitalise notre propre force de vie.
Soutient le processus de digestion en activant le foie, la vésicule biliaire et le pancréas. Eclaircit et revitalise la structure du
chakra du plexus solaire. Motive le mouvement de joie en soi. Aide à se connecter plus profondément avec l'Univers.
Forte énergie yang. Possède un effet fortifiant pour les chakras du plexus solaire, du cœur et du front. Apporte l'optimisme et
la joie. Aide à renouveler les buts de la vie quotidienne et à faire face aux parties d'ombre à l'intérieur comme à l'extérieur.
Énergie yin exceptionnelle avec des qualités nouvelles de protection. Permet de se débarrasser des blocages énergétiques
provenant d'énergies étrangères consécutives à la manipulation par autrui. Permet de se sentir protégé dans sa propre aura.
Aide à trouver le courage de donner vie au potentiel de son âme le plus profond. Renforce les 2e, 3e, 4e & 6e chakras pour
fortifier l'enthousiasme du cœur. Clarifie la vision intérieure en faisant monter la passion et la force liées au 2e chakra.
Jeu de 135 cartes des élixirs d'orchidées en format 89mmx127mm. La description de l'action des orchidées au verso est en
anglais.
39 €uros + 7,00€ de port
Don Dennis: Orchid Essence Healing. A guide to the Living Tree Orchid Essences. 12 €uro & 4,10€ Port
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