La fleur du mois

(choix intuitif et personnalisé d'une fleur de Bach, rien que pour vous)

L'idée pour ce « service intuitif » a germé lors de mon stage de
Fleurs de BACH au printemps 2006. Elle a traversé ma tête devant la joie persistante des participants qui ont traversé des expériences profondes lors des méditations faites avec les photos de
fleurs.
L'inspiration est venue avec ces vécus directs démontrant les
bienfaits curatifs de l'énergie des fleurs. Elle fut très vite suivie par
une question : « comment faire profiter de cette merveilleuse
énergie fournie par les photos de fleurs à un maximum de personnes, comment faire connaître ce qu'apportent les fleurs sur le
chemin de la guérison du passé, de la connaissance de soi et de la
réalisation de soi-même? »
La réponse est venue assez rapidement de mon intérieur. «
Offre les photos comme fleurs du mois. Utilise tes cadeaux intuitifs. Choisis pour chaque personne qui la demande, individuellement, la photo de fleur contenant l'énergie dont elle a besoin. »
Depuis j'ai envoyé plus de 2000 Fleurs du Mois et j'ai eu des
superbes retours de beaucoup de personnes qui

se sont plongées dans « leur » fleur actuelle, qui l'ont prise comme
une aide d'orientation et qui sont « allées avec les fleurs » dans leur
vie de tous les jours.
Vous trouverez au verso une petite sélection de ces expériences :
elles indiquent des avancées inattendues et étonnantes dans le développement personnel et la con-naissance de soi-mêne, ainsi que les
changements positifs dans sa vie. Une plus grande sélection est disponible sur www.flowerenergies.com/fleurs du mois.
Edward BACH, le découvreur de ces fleurs, nous a laissé ce souvenir :
« La grand majorité d'entre nous a un long chemin à parcourir avant
d'atteindre cet état de perfection… s'unir à son Ame propre, la
Divinité qui réside en nous, toutes choses devenant alors possibles. »
Reconnaissant faire partie de ce chemin des fleurs,
cordialement, votre
photographe de fleurs

Possibilités pour la fleur du mois & la fleur pour l'année
Pour tous ceux qui n'ont jamais reçu une photo de fleur :
Fleur du Mois DECOUVERTE : expédition gratuite d'une
photo 10x15cm.
Egalement pour les membres de votre famille en indiquant leur âge.
Pour tous ceux qui ont déjà reçu une photo gratuitement :
Fleur du Mois DEMANDE PARTICULIERE Une photo,
10x15cm, envoyée par courrier
Si vous souhaitez recevoir une fleur du mois de temps en temps pour
la situation actuelle et à venir.
Coût : 6,00€/photo (Suisse–5,50€/photo).
Pour chaque autre membre de la famille 3,00€/photo (Suisse2,80€/photo) – affranchissement inclus.
Pour tous ceux qui souhaitent la recevoir régulièrement :
ABONNEMENT 1 : ENVOI par COURRIER au début du
mois, durée de validite 12 mois
Coût : 72€/an (Suisse–66€/an). Pour chaque autre membre de la
famille 36€/an (Suisse–33€/an). Affranchissement inclus.
L'abonnement prendra fin automatiquement au bout d'1 an.
Pour tous ceux qui ont mon coffret de 38 photos de fleurs :
ABONNEMENT 2 : ENVOI par EMAIL au début du mois.
Durée de validité : 12 mois
Vous recevrez automatiquement la DENOMINATION de la fleur du
mois. Coût : 50€/an (Suisse–44€/an). Pour chaque membre de la
famille 25€/an (Suisse22€/an). L'abonnement prendra fin
automatiquement au bout d'1 an.

Pour tous ceux qui souhaitent se faire accompagner par une fleur au
niveau énergétique au cours de l'année :
FLEUR pour L'ANNEE, photo, 20x30cm.
Possibilité de commander au début de l'année, à votre date
d'anniversaire, au moment désiré.
Coût: 18€ affranchissement inclus
Pour tous ceux qui souhaitent profiter d'une offre speciale :
COFFRET de Fleurs de BACH, 38 photos 10x15,
affranchissement inclus & ABONNEMENT 2
– seulement 105€ au lieu de 120,80€/Suisse: seulement 98€ au
lieu de 112,40€ - affranchissement inclus
COFFRET de Fleurs de BACH, 38 photos PLAS-TIFIEES
10x15, affranchissement inclus & ABONNEMENT 2 –
seulement 130€ au lieu de 147,80€ /Suisse : seulement 120€ au
lieu de 137,40€ - affr. inclus

Commande de la Fleur du Mois, abonnements, photos &
élixirs de fleurs :
Par Email

commande@flowerenergies.com

Par Internet

www.flowerenergies.com

Par
Téléphone

0049/33.22.27.98.520
(de préférence de 12h30 à 13h30)

Par Télécopie 0049/33.22.27.98.521

Témoignages d'expériences avec la fleur du mois & la fleur pour l'année
J'aimerais vous remercier de tout
coeur pour votre élan de
générosité. C'est magnifique de
recevoir de l'aide de ces fleurs
merveilleuses, remplies de richesse
et de force...
Merci de nous permettre d'évoluer
sur ce chemin et avec tous les
changements qui sont là.
Marika G. (CH)
Bonsoir Monsieur,
J'ai bien reçu votre courrier ce jour
et je vous remercie très
chaleureusement pour Ancolie.
Vous avez parfaitement cerné le
problème sur lequel je travail
depuis quelques mois. Votre cadeau
va contribuer à me faire progresser.
Merci pour votre générosité, de
nous faire partager votre approche
et votre connaissance des fleurs.
Cordialement Lucie (F.)
Bonjour,
Merci pour votre 2e fleur du mois
qui m’a de nouveau beaucoup aidée
même s’il m’a fallu plus de temps
pour intégrer le message…
J’ai très mal à l’épaule depuis
plusieurs mois et au bout de
quelques jours j’ai enfin lu : que je
dois me sentir épaulée pour agir en
faisant confiance à ma force
intérieure… et j’y travaille.
J’aimerais beaucoup recevoir une
3e fleur du mois et également une
pour mon mari. Merci de votre
intuition. Bonne journée.
Brigitte T. (CH)
Bonjour Monsieur. Je vous
remercie avant tout pour les
magnfiques photos de fleurs que
nous avons reçues. La mienne a été
chaque fois sur mon bureau
pendant le mois. J'ai eu beaucoup
de plaisir à la regarder et à l'utiliser
pour mes douleurs.
Cette fois j'ai reçu une photo très
étrange - WALNUT. J'ai beaucoup
de peine à la regarder, elle ne
m'attire pas du tout : y a-t-il une
raison?
Avec mes salutations distinguées.
Clara A. (CH)
Bonjour,
je souhaite vous remercier pour
votre travail, bien utile quand on
est sur le chemin de la découverte
de son être..., heureuse de pouvoir
témoigner de l'utilité des fleurs de
Bach comme étant des outils
extraordinaires....
Outils à découvrir, à utiliser afin de
participer à la connaissance de soi
et de l'autre....
Toutes mes pensées les plus
colorées....
Véronique B. (CH)

J'ai été très touchée la dernière fois
par la fleur que vous m'avez
envoyée. Je suis conseillère en
fleurs de Bach en France et je
découvre seulement maintenant
votre travail ! Merci encore pour ce
cadeau.
J'attends avec impatience ma
nouvelle fleur !
Sylvie C. (F)

Bonjour Monsieur, J'ai déjà reçu de
votre part deux envois de photos
du mois. A chaque fois, j'ai été
bouleversée par l'émotion qui est
remontée à la réception de Larch
puis de Tournesol. Je vous remercie
infiniment pour ce cadeau que vous
nous faites.
Avec mes meilleures pensées,
Danièle G.(CH)

Cher Monsieur Maier, J'ai été très
étonnée de recevoir WILLOW, une
fleur que je n'avais jamais regardée
et que je n'imaginais pas pouvoir
me concerner. aC'était très
intéressant, je l'ai beaucoup
regardée et j'ai beaucoup réfléchi à
sa signification. MERCI de me l'avoir
envoyée. Ghislaine M. (F)

Cher Monsieur Maier,
Du fond du coeur, je vous souhaite des jours
reposants après les fêtes, et pour la nouvelle année
2009 beaucoup de lumière, amour, force et paix.
Ma fleur pour l'année 2008 était Agrimony. J'aimerais
partager et transmettre mes expériences avec elle.
Grâce à cette fleur il m'est apparu clairement à l'esprit
à quel point je suis tellement dans un „fonctionnement
du faire“ ; pour les autres je dois apparaître parfaite,
peu importe comment je vais vraiment moi-même. Les
états d'âme et les attentes des autres passent avant
moi-même. Cette prise de conscience a été difficile,
mais je l'ai reconnue comme étant une opportunité de
donner plus d'importance à ce que je suis et d'avoir un
regard plus affectueux sur moi-même.
Ce qui me fascine toujour chez cette fleur c'est la
force qu'elle tire de sa luminosité Au cours des
dernières semaines j'ai ressenti de plus en plus le désir
d'arriver également à rayonner. Travailler cela sera un
de mes buts pour la nouvelle année.
Ma fleur pour l'année 2009 est Elm ; à voir ce qui se
développera avec elle. En tout cas elle me plaît. Vos
photos de fleurs sont simplement merveilleuses et
agissent au niveau énergétique déjà en les regardant.
Merci beaucoup pour ce soutien sur le chemin de la
vie.
Salutations de Noël - Margareta K.

Ce déséquilibre ne me fait pas du bien, depuis
longtemps j'ai aussi mal aux épaules. La photo exprime
merveilleusement l'élément guérissant pour moi. Le
bleu prédominant doit venir en arrière-plan, le rose a
besoin de plus de considération dans ma vie et mérite
d'être mis au premier plan. Ainsi, je me libère de mon
fonctionnement et j'arriverai à plus rayonner.
Pour la nouvelle année, je craignais un surmenage
professionnel. Avec cette nouvelle découverte,
j'aborde l'année 2009 avec joie car je pense que la
photo de fleur me soutiendra et m'aidera beaucoup à
ne pas tomber dans le surmenage. Ainsi je pourrai me
permettre de me consacrer plus à « être » et à sentir.
Je décris encore brièvement mon expéri-ence avec ma
dernière « Fleur du mois » Gentian avec laquelle j'ai
travaillé presque 2 ans.
Chaque matin je l'ai regardée au cours d'une petite
méditation et toujours une phrase surgissait en moi : je
dois m'ouvrir
« vers le haut », comme la fleur de Gentian. Au cours
de la deuxième année j'ai dû reconnaître à quel point
l'idée que j'avais de Dieu était fausse ; je m'étais sentie
abandonnée par Lui et je ne ressentais pas une
connexion à l'Amour divin. Ce n'était pas Lui mais moi
qui avais interrompu la connexion !

Je vous remercie de votre envoi de
la fleur du mois. C'est un pur
cadeau et du bonheur que vous
offrez. Dans ma démarche de mise
en place de mon projet personnel,
c'est un bon soutien et surtout un
point d'ancrage pour ma
méditation, ma recherche
d'informations et d'évolution.
Cordiaux messages. Olivia B. (CH)
Cher Helmut,
Lorsque nous avons dansé avec
Martine samedi, deux personnes
ont dit qu'elles avaient reçu la fleur
qu'elles détestaient et, la surprise
passée, qu'elles avaient bien travaillé
avec. Aussi lorsque j'ai reçu votre
jolie enveloppe, j'étais très
heureuse mais un peu interrogative.
Quelle fleur allais-je découvrir?
Ce fut un bonheur très profond de
recevoir Water Violet, une
émotion très grande et douce, de
longs pleurs de reconnais-sance.
Reconnaissance de mon âme à
travers cette merveilleuse Hottonie
des Marais. Reconnaissance au sens
de gratitude envers vous de nous
donner ainsi cette façon intense et
si personnelle de rencontrer une
fleur; de pouvoir nous lier à elle
pour vivifier ces potentiels qui
doivent apparaître au grand jour et
être développés.
J'étais touchée de penser que nous
avions parlé de Water Violet et
qu'il vous avait fallu un certain
courage pour la photographier, face
à la voracité des sangsues...

Je trouve l'image merveilleuse par
son ambiance particulière de clairobscur, la beauté des couleurs, la
A travers cette fleur la connexion s'est rétablie à
grâce des formes et l'élégance de la
nouveau. Par ailleurs, au printemps 2008 j'avais
commencé à travailler avec des anges, à demander leur composition. Elle me rend heureuse
A la suite de ma réponse, elle m'a envoyé ceci :
avec des larmes de ferveur. Le
aide (Ange gardien, Archange Michael).
texte qui est derrière est fort et
Cher Monsieur Maier,
En automne 2008 j'ai obtenu la confirmation lors d'un encoura-geant. Il précise et aide
avec justesse.
travail thérapeutique que Dieu avait retrouvé la
Merci pour votre réponse, je ne m'attendais pas à ce
Soyez remercié pour votre
première
place
en
moi,
ce
qui
a
déclenché
une
très
que mes expériences soient un cadeau pour vous.
confiance et pour votre gratitude.
grande joie intérieure. J'avais le sentiment qu'enfin
Votre remarque sur la nouvelle photo pour l'année
l'enfant perdu (moi) avait retrouvé les siens chez son
Dans la paix et la joie du coeur.
Elm m'a beaucoup fait réfléchir et bien aidée. Merci.
Père céleste. La relation main-tenant est stable et c'est A.L. (CH)
à moi de la main-tenir ainsi. C'est pourquoi la photo
Je transmets volontiers mes expériences avec les
de la Gentian figure encore dans ma chambre à
photos de fleurs et vous pouvez les utiliser comme
coucher pour m'en souvenir. Ainsi « le travail » avec
Bonsoir Helmut, J'ai encore gardé
vous le proposez. A travers votre réflexion j'ai
cette fleur avait trouvé une merveilleuse conclusion.
le mimulus pour novembre, c'est
reconnu encore un autre aspect d'Agrimony en moi : en
vrai que je travaille beaucoup sur
présence des autres, j'ai tendance à me cacher,
Je sais depuis quelques jours que ma nouvelle « Fleur
mes peurs. De dire oui avec la tête
souvent je ne dis rien parce-que je pense que ça
du mois » est Star of Bethlehem. Je la trouve très juste
c'est très facile mais de l'intégrer
n'aurait pas d'intérêt ou que ça n'intéresserait pas les
et je suppose qu'elle m'accompagnera aussi longtemps. avec le coeur c'est plus difficile.
autres. La luminosité de la fleur m'a incitée à suivre
Sylvie R. (CH)
mon impulsion et à oser vous écrire l'email du 23
Je suis très reconnaissante du fait que vos photos de
décembre !
fleur m'aient trouvée, elles sont une bénédiction pour Tout d'abord je voudrais vous
mon développement intérieur.
remercier pour votre merveilleux
Avec Elm et à travers votre aide apportée à ma
travail, vos fleurs sont en train de
réflexion, j'ai pu conclure ceci : ma „force“ comme
Je vous transmets mes chaleureux remerciements à
changer ma vie.
qualité s'est transformée en poids ! Je prends trop de
vous et à votre oeuvre : de parvenir à travers vos
Monique W.(CH)
choses sur les épaules, j'ai tendance à dépasser mes
photos de fleurs à exprimer tellement intensément
limites. Je suis environ à 75% dans le « faire » - le
leur énergie et à pressentir de façon tellement juste la Cette fleur sera ma 3ème... je suis
principe masculin, l'intellect - la couleur bleue dans la
épatée par votre intuition et vos
fleur qui convient à chacun.
photo d'Elm, et environ 25 % dans l'« être » - le
belles photos! Merci encore et belle
principe féminin, le ressenti - la couleur rose de la
année. Jane (CH)
Salutations cordiales - Margareta K.
photo.
suite ---->
Vous tombez toujours à pic. Génial.
Merci. Véronique L. (F)
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