Action des essences de fleurs
Saint-Germain
dans notre champ bio-énergétique

Nous avons tous, dans la vie, des expériences bonnes ... et d’autres, plus ou moins
traumatiques qui déséquilibrent notre niveau bio-énergétique.
Selon la vision globale de la médecine chinoise, nous n’avons pas qu’un seul corps,
mais quatre au minimum en plus de notre corps physique, que l’on appelle aussi
« corps double » ou « corps spirituel », qui sont de nature de moins en moins dense
et s’imbriquent les uns dans les autres.
Ainsi en allant de l’intérieur vers l’extérieur :
Le premier est le corps physique, fait de molécules, appelé aussi « corps
moléculaire ». C’est le seul corps dont les frontières sont visibles, et c’est aussi,
pour l’instant, le seul que reconnait la médecine allopathique.
Ce corps émet un rayonnement qui protège les corps énergétiques, appelés
aussi « Aura ».
Cette « aura », suite à des problèmes d’ordre physique, psychologique,
émotionnel, ou à la prise de substances nocives, peut se déplacer, se déchirer
voire se perforer, ce qui entraine de grandes pertes énergétiques et à plus ou
moins long terme, des malaises et des maladies.
C’est ainsi que prennent leur sens le nombre d’expressions populaires comme
« ne pas avoir la tête sur les épaules », « marcher à côté de ses pompes », « ne
pas être dans son axe », « se sentir vidé », « être sens dessus-dessous », « ne
pas avoir les yeux en face des trous », « se sentir déchiré » .....
Le second corps est fait de cette « énergie » particulière qui différencie un
corps vivant d’un paquet de viande. On l’a baptisé « corps éthérique » au
XIXième siècle. Il épouse la forme du corps physique, sa couleur est gris-bleu et
mesure 3 cm. Ce corps est sensible à l’homéopathie.
Le troisième corps ou « corps astral » est une enveloppe mentale qui permet, à
l’aide de la seule pensée, de se projeter ailleurs ... Il est constitué de tout ce
qui est de l’ordre de la représentation : images visuelles, acoustiques, tactiles
... de tout ce que nous avons élaboré au cours de notre existence pour nous
représenter le monde. On l’appelle aussi « corps émotionnel » car il est le
siège des affects et des émotions qui animent notre rapport aux autres et à
l’univers (angoisses, peurs, colères, amour, désirs, défauts, qualités ..). C’est un
corps assez semblable à « l’image inconsciente du corps » de Françoise Dolto,
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qui est aussi la mémoire spatio-temporelle de nos affects et de nos émotions.
Ce corps est toujours en mouvement et ses couleurs sont changeantes. Ce
corps est relié au chakra du plexus solaire, et à l’organe du foie. Ce corps est
sensible à l’action des cristaux.
Pour Celia Green, psychologue spécialiste des phénomènes paranormaux, le
corps astral se rattache visiblement au corps physique par un mince fil argenté,
le fameux « cordon d’argent » à la nuque, au front ou à la poitrine du corps
physique. Cette corde d’argent est le lien de connection entre le corps
physique et les corps spirituels, comme le cordon ombilical relie la mère et
l’enfant.
Le quatrième corps, ce « corps de sens » correspond à ce que les
psychanalystes appellent la construction du sujet ou du « Je ». Il est aussi
appelé « corps mental », tout en reconnaissant qu’il ne s’agit pas à
proprement parler d’un corps, mais plutôt de ce qui structure les trois autres.
C’est le siège des doutes, des pensées tristes ou gaies, du raisonnement. Il peut
se voir jusqu’à 2 mètres autour du corps physique et a une couleur jaune et
bleue. Il est relié au chakra cardiaque. La sophrologie semble agir sur ce corps.
Le cinquième corps, appelé « corps causal » est le siège des mémoires des
maladies contractées dans d’autres vies ou dans le ventre de la mère. C’est le
siège du Karma. Il ressemble à un triangle, s’étend à 3 mètres autour du corps
physique, la pointe dirigée vers le bas et renferme les scènes des vies
antérieures. Il est relié au chakra de la gorge et semble sensible à la
méditation.
Le « corps bouddhique » ou « corps supra-mental » régit toutes les
interactions avec le règne du Cosmos. Il est relié au chakra frontal.
Le « corps divin » se rencontre rarement car il faut un tel niveau spirituel
qu’aujourd’hui cet état est peu développé. Il se représente par une grande
lumière blanche et dorée.
Une fois atteint ce plan ultime, nous serions en mesure de nous dégager du
cycle des réincarnations et de réintégrer la conscience de Dieu.
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Ces corps peuvent être photographiés par une méthode appelée
« effet kirlian ».
Ce qui apparait sur la photo Kirlian est l’énergie, l’information qui circule dans
l’organisme, l’état de communication intercellulaire vibratoire.

L’énergie qui anime ces corps s’appelle l’énergie vitale. Mais qu’est-ce que l’énergie
vitale ?
Ce n’est pas un simple carburant calculé en calories.
Cette énergie-là vient du fond de nous-même, et si nous avons besoin de manger,
boire et dormir pour l’alimenter, ce qui la stimule est autant de nature émotionnelle
et spirituelle que purement matérielle.
Cette énergie vitale porte différents noms, ainsi pour les chinois, le « CHI », appelé
« PRANA » chez les hindous, constitue le fond même de la vie « réelle », partout dans
l’UNIVERS.
Et cette énergie vitale est captée dans nos corps énergétiques, dans notre
environnement, dans le cosmos ... puis est transformée en fréquences vibratoires
nécessaires pour maintenir et développer chaque cellule de notre corps physique.
En effet, nous sommes constitués à la base de cellules, c’est-à-dire de noyau autour
duquel tournent des électrons. C’est la base de la physique quantique.
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L’énergie vitale est redistribuée dans le corps physique par une structure énergétique
invisible mais réelle :
Imaginez un tube conducteur d’énergie aussi fin qu’un cheveu, collé à votre colonne
vertébrale, avec une entrée au niveau du haut du crâne (appelé chakra couronne ) et
une sortie située vers le coccyx (appelé chakra racine).
Et horizontalement à ce tube, au niveau des vertèbres, sont disposés cinq centres
d’énergie appelés chakras (qui signifie roue en sancrit). Ce sont les chakras principaux
du sacré, du plexus solaire, du coeur, de la gorge, du troisième oeil.
Ces chakras irradient cette énergie autour d’eux, dans les glandes et organes situés
autour, et ont toujours un mouvement rotatif soit vers la droite, soit vers la gauche.
Plus l’être humain est en conscience, plus ses chakras sont ouverts et plus d’énergie
afflue pour lui permettre de se libérer de ses blocages.
Ces chakras principaux sont relayés par des chakras secondaires au niveau du corps
physique.
Votre corps émotionnel va alimenter les chakras situés devant vous.
Votre corps mental et votre corps spirituel alimentent les chakras situés à l’arrière de
votre corps physique.

Ainsi donc, les chakras sont les centres de répartition de l’énergie
qui vous donne VIE. Votre santé dépend de leur équilibre !
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Si des troubles altèrent les chakras dans les corps énergétiques,
ils entrainent des dysfonctionnements sur le plan physique.
En réalité les chakras sont parfaits en nous. C’est l’accès à leur énergie qui peut se
bloquer (comme un filtre encrassé).
Dans le langage commun, on dit que ces dysfonctionnements sont matérialisés soit :
Par le rétrécissement des chakras ou le ralentissement de leur vitesse de
rotation, ce qui se traduit par l’inactivité des organes avec lesquels ils sont
reliés
Par l’augmentation de leur vitesse de rotation qui se traduit à la fois par des
problèmes physiques et émotionnels.
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Comment se développent les pathologies ?
Le système endocrinien secrète des hormones qui sont véhiculées dans le corps par
le réseau sanguin, et règlent ainsi le fonctionnement des cellules et des organes.
Or les hormones réagissent au stress, aident à combattre les infections et sont
essentielles au système reproducteur.
Si un système endocrinien est défectueux, il est à l’origine de pathologies qui sont les
conséquences d’un déséquilibre hormonal (cas du diabète, hyper ou hypo-tension,
thyroïdie, stérilité ...).
Une fois le système hormonal rompu, il est très difficile de le rétablir, sachant que le
stress est un amplificateur du phénomène de déséquilibre.
Toute le travail d’ « ouverture des chakras » consiste à libérer l’accès à l’énergie de
chaque centre, en purifiant nos actions et réactions, nos compréhensions et nos
jugements pour élever notre conscience.
Toute matière vivante a un taux vibratoire unique.
Nos corps différent en vibrations à la fois intérieurement et extérieurement, et tout
déséquilibre vibratoire affecte la qualité de notre vie de nombreuses façons.
A nouveau, nous RE-commençons à comprendre que le bien-être émotionnel est l’un
des composant d’une bonne santé prise dans sa globalité.
Les élixirs floraux contiennent la vibration énergétique des fleurs infusées dans l’eau.
Dans la nature, les vibrations les plus pures sont contenues dans les fleurs des
plantes, des arbres et autres végétaux.
Lorsque ces vibrations entrent en interaction avec le champ énergétique de l’être
humain, les émotions s’harmonisent, l’esprit s’apaise et s’éclaircit, la paix et le bienêtre, conditions d’une bonne santé, s’installent.
Chaque type de fleur a sa structure vibratoire propre d’où émane une énergie de
guérison particulière.
Les thérapies florales existent depuis des millénaires dans les tribus indigènes
(aborigènes
australiens,
tribus
«indiennes»
d’Amérique,
anciennes
civilisations égyptienne, maya) et même aux origines de la médecine occidentale
(Paracelse). Les mayas en faisait usage il y a plus de 2500 ans déjà !
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Les thérapies florales actuelles doivent leur célébrité au Dr Edward Bach qui élabora
les élixirs des Fleurs de Bach au 19ième siècle, initiant ainsi une certaine renaissance
moderne des thérapies florales.
Médecin généraliste, le Dr Bach se rendait comte qu’il traitait les symptômes
physiques de ses patients, mais que bien souvent les vraies causes des maladies
étaient émotionnelles.

Il considérait que la maladie était le signe d’un déséquilibre ou d’un état émotionnel
négatif, et que le retour à la santé passait par le rétablissement de l’équilibre de
l’état émotionnel.
Lui-même gravement malade, le Dr Bach étudia et expérimenta les remèdes
homéopathiques du Dr. Samuel Hahnemann.
Grâce à des longues recherches en homéopathie, sur les typologies humaines et les
plantes correspondantes, le Dr Bach découvrit que certaines plantes possédaient des
principes énergétiques capables de transformer un sentiment négatif en son
contraire.
A partir de cette prise de conscience, il mit au point la technique d'extraction et de
conservation des propriétés curatives des fleurs.
Les 38 premiers élixirs floraux, communément appelés «les Fleurs de Bach » sont
maintenant connus dans le monde entier.
Pendant quarante ans, il n’en existait pas d’autres.
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Depuis la fin des années 1970, d’autres élixirs produits à partir d’autres fleurs et
ayant des propriétés particulières, ont commencé à faire leur apparition.
Les élixirs floraux se comptent aujourd’hui par milliers, en provenance des quatre
coins du monde.
Ces nouveaux élixirs correspondent à des états d'être qui évoluent avec les ressentis
de notre monde moderne.
Approuvée en 1976 comme médecine alternative par l’Organisation Mondiale de
la Santé, la florathérapie s’attache non pas à remplacer mais à compléter les
méthodes conventionnelles de guérison.
Elle a l’avantage d’être une thérapie naturelle sans effets secondaires et de ne
présenter aucune contre-indication

Comment ça marche ? Pourquoi est-ce bénéfique ?
Au contraire de la phytothérapie ou des traitements avec les huiles essentielles (qui
utilisent le concentré de la plante), les élixirs floraux sont basés sur un principe
vibratoire similaire à l’homéopathie.
La fleur a des caractéristiques qui lui sont propres qui donne à leur essence une
puissance particulière : la fleur est le désir de la plante de continuer son « genre »,
c’est le temps de la perpétuité de l’espèce, le moment de la conception qui est un
temps pour donner et s’ouvrir au monde. La fleur a une énergie très puissante qui est
le résultat de la préparation au phénomène merveilleux qui créé une nouvelle vie. La
fleur est un moment très spécial dans la vie de la plante, dans laquelle il y a une
énorme concentration d’énergie vitale !
La fleur est aussi un temps d’évolution de l’espèce. C’est le moment où les forces
puissantes de transformation, d’évolution et d’apprentissage sont actives. Ces forces
vont faciliter la transformation de l’être humain.
En résumé, les fleurs sont une « explosion » de l’énergie vitale rassemblant les forces
d’évolution, de transformation et d’apprentissage.
La pluspart des essences de fleurs sont obtenues selon la fleur, par solarisation ou
par décoction, puis on utilise ce liquide (dilué) oralement ou en application externe.
L’empreinte énergétique de la fleur, facilement absorbée et portée par l’eau, est
diffusée dans le corps.
Les élixirs floraux sont un moyen naturel et inoffensif de traiter un grand nombre de
problèmes physiques et émotionnels des nourrissons, des jeunes enfants et des
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adolescents. N’entrainant pas d’accoutumance, ils sont sans effet secondaire et
peuvent être utilisés par tout le monde. Ils peuvent également être utilisés en
parallèle à d’autres traitements et thérapies (allopathiques ou holistiques), sans
aucun danger.
Les élixirs floraux vous donnent la possibilité de voir au-delà des symptômes
physiques, d’en comprendre et d’en guérir la cause.
L’utilisation des élixirs floraux vous permet de participer de manière constructive à la
guérison de votre famille lorsque la maladie survient, car ils sont compatibles à tout
traitement prescrit par votre médecin.

Pourquoi les essences de fleurs Saint-Germain ?
Les 87 essences de fleurs de Saint Germain possèdent des qualités curatives rares et
en complète vibration avec les problèmes émotionnels ACTUELS.
Tout le potentiel énergétique émanant du cosmos et des douze rayons sacrés est
absorbé par la photosynthèse.
Les essences de fleurs sont des gouttes d’énergie qui font agir nos champs bioénergétiques, modifiant des modèles déséquilibrés qui empêchent le passage de la
lumière à travers nos électrons qui composent nos corps physique et subtils.
Notre champ bio-énergétique est cicatrisé quand nous faisons agir l’essence de
fleurs.
Comme le montre la photo Kirlian ci-dessous :
• Avant la prise d’essences de fleurs (première photo Kirlian)
• puis prise d’une goutte d’essence de fleur « Allium » pendant 1 mois
• pour obtenir la seconde photo Kirlian : le champ énergétique est reconstruit !
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Les fleurs sont cueillies de façon écologique dans des régions non polluées du vaste
paysage brésilien où elles poussent naturellement.
Le pouvoir de guérison des fleurs du Brésil est abondant et unique. Leur beauté
individuelle habille le Brésil tout au long de l’année, les floraisons délicates au
printemps se changent en nourriture pour les oiseaux à l’automne.
Les essences de fleurs Saint Germain sont particulièrement puissantes et efficaces
et leur potentiel d’action est préservé en particulier parce que tout le process de
fabrication est MANUEL - AUCUNE machine électrique n’est utilisée.
En effet les machines électriques créent un champ magnétique d’énergies négatives
qui annulent l'action des rayons divins sur les essences florales .

Comment agissent les essences florales ?
« Les essences florales aident à remplacer les émotions négatives par des
émotions positives et à prévenir ainsi les maladies »
Depuis longtemps, on sait que pour guérir une maladie, il faut en connaître les
causes.
L’un des textes fondateurs de la médecine chinoise souligne que les émotions
négatives affectent la façon dont l’énergie vitale circule dans le corps.
Des recherches plus récentes en biochimie ont démontré que des états émotionnels
chroniques tels que la colère ou la honte induisent des changements permanents
dans la chimie endocrinienne.
A long terme, une colère réprimée (que l’on appelle communément le stress), peut
par exemple, provoquer une forte tension artérielle.
De la même manière, les sentiments positifs ont une influence bénéfique et
immédiate sur le système immunitaire.
Ainsi, en prenant conscience de l’influence de nos états émotionnels sur notre
capacité à résister à la maladie, nous pouvons faire barrage à bon nombre d’entre
elles, qu’il s’agisse d’affections chroniques ou aigues.
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La thérapie par les essences florales est davantage orientée vers la prévention que
vers la guérison.
Le système Saint-Germain est actuellement composé de 87 essences de fleurs,
synthonisées avec les 12 Rayons cosmiques,
agissant sur les 12 chakras de l’être humain.
Car au-delà de notre corps physique, il existe d’autres chakras qui vibrent à une
fréquence plus élevée que dans notre corps physique.
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Les fleurs synthonisées avec le premier Rayon Bleu agissent au niveau du
chakra de base et apportent l’affirmation de soi, la préservation de soi, active
le but de la création, la force, la foi et la détermination.
Les fleurs synthonisées avec le septième rayon Violet agissent sur le chakra
sacré et permettent la transformation du karma, agissent au niveau des
relations et des sentiments humains.
Les fleurs synthonisées avec le sixième rayon Rubis doré agissent sur le
chakra du plexus solaire et sur l’instinct, le pouvoir personnel, la volonté,
l’estime de soi, l’identité sociale, la recherche de soi-même « qui suis-je ?
D’où je viens ? Où vais-je ? Qui est Dieu ?.
Les fleurs synthonisées avec le troisième rayon Rose agissent sur le chakra du
coeur et apportent le don et l’acceptation de l’amour, la compassion, la joie,
l’équilibre, la conscience de l’amour.
Les fleurs synthonisées avec le cinquième rayon Vert agissent sur le chakra
de la gorge et affirment l’expression personnelle, la force de volonté, la
guérison et la vérité.
Les fleurs synthonisées avec le second rayon Doré agissent sur le chakra de la
conscience ou du troisième oeil et contacte l’intuition supérieure, la sagesse.
Les fleurs synthonisées avec le quatrième rayon Blanc agissent sur le chakra
couronne et permettent l’accomplissement de l’être humain : la pensée, la
volonté « Je sais, Je suis ».
Les fleurs synthonisées avec le huitième rayon Aigue-marine agissent sur le
chakra du but de l’âme et apportent la clarté, la transparence et la précision.
Les fleurs synthonisées avec le neuvième rayon Magenta agissent sur le
chakra de la conscience stellaire et permet d’agir sur le plan inconscient pour
nous connecter à la présence divine.
Les fleurs synthonisées avec le dixième rayon Doré solaire agissent sur le
chakra de la conscience intergalactique et universelle et agissent au plan
mental supérieur pour nettoyer les shémas mentaux.
Les fleurs synthonisées avec le onzième rayon Pêche agissent sur le chakra de
la conscience cristalline et agit sur le plan de l’intuition pour ouvrir la porte à
la manifestation du plan divin dans notre vie.
Les fleurs synthonisées avec le douzième rayon Opaline agissent sur le chakra
du grand soleil central, sur le plan de l’ascension, favorise la libération des
problèmes karmiques et la compréhension de l’action spirituelle dans nos
vies.
Les sceptiques chercheront à savoir comment une simple fleur est capable de nous remettre
d’aplomb ou de nous aider à nous concentrer avec plus d’efficacité.
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La physique quantique prouve les effets des essences de fleurs, mais il y a encore un
long chemin à parcourir.
La science n’a pas des dispositifs qui peuvent « mesurer » les essences vibratoires.
Les essences de fleurs ont émergé dans les années 30 et il y a déjà plusieurs études
universitaires traitant du sujet, mais cela est un processus qui demande de
nombreuses années.
Or la thérapie par les fleurs est en cours d’évaluation empirique chaque jour.
Autrement dit des millions de personnes dans le monde prennent des essences de
fleurs et peuvent témoigner des effets bénéfiques, et c’est la meilleure garantie que
la thérapie florale peut avoir.
Une autre preuve concrête et irréfutable sont les excellents résultats obtenus avec
les animaux sauvages et domestiques.

Les propriétés de la fleur se communiquent à l’eau utilisée pour
la préparation de l’essence, pour nous être ensuite transmises.
Certaines expériences ont démontré que l’eau possède une mémoire , comme le
démontrent entre autres exemples les travaux du docteur Henri Montagnier (prix
Nobel de médecine), ou les travaux du Dr Masaru Emoto (Docteur en Médecine
Alternative au Japon).
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Voici une déclaration récente de Luc Montagnier au sujet de son dernier ouvrage Les
combats de la vie, JC Lattès, février 2008.
" Le modèle de l'industrie pharmaceutique est de moins en moins pérenne. Il faut [...]
revoir tout notre système de santé.
La biologie moléculaire [...] a atteint des limites et elle n'explique pas tout.
Certains phénomènes, comme l'homéopathie, restent mystérieux.
Je fais allusion à certaines idées de Jacques Benveniste (le scientifique qui a inventé la
«mémoire de l'eau») car j'ai récemment rencontré des phénomènes que seules ses
théories semblent pouvoir expliquer.
Je pars d'observations, pas de croyances.
Certaines choses nous échappent encore, mais je suis convaincu qu'on saura les
expliquer de la manière la plus rigoureuse. Encore faut-il pouvoir mener des
recherches à ce sujet !
Si l'on commence par nier l'existence de ces phénomènes, il ne se passera rien.
J'ai la chance d'avoir pu faire mes preuves dans la «grande science» en particulier
dans l'identification du virus du sida.
Je me sens libre d'explorer de nouveaux domaines et d'en dériver des concepts
originaux, même s'ils prêtent à controverse."
Luc Montagnier admet se rapprocher des recherches et thèses du docteur
Benveniste.
En décembre 2010 dans une interview à la revue Science, il répond:
« On me dit que certains ont reproduit avec succès les expériences de Benveniste mais
ils ont peur de les publier à cause de la terreur intellectuelle de la part de ceux qui ne
les comprennent pas »
Le corps humain est constitué d’environ 65% d’eau
(soit environ 45 litres d’eau pour une personne de 70 kg).
Les cellules du corps humain sont composées essentiellement de 65% à 90% d’eau et
sont réparties uniformément.
La concentration d’eau varie d’un organe à l’autre (reins : 81% - coeur et sang : 79% poumons : 78% - cerveau : 76% - peau : 70% - os : 22,5%), et varie selon l’âge
(nourrisson : plus de 75% - adulte : 60% - personne âgée : 55%)
Un autre concept important dans la médecine vibratoire, est celui de résonance.
Si l’on place plusieurs violons dans une même pièce et que l’on pince la corde de l’un
d’entre eux, les autres émettent un son identique.
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De même, la dose infinitésimale contenant l’empreinte de la
fleur résonne à travers notre système énergétique,imprégnant
progressivement notre aura.
Pendant des milliers d’années, les Sages ont affirmé que l’être humain est le
microcosme du macrocosme. Ainsi, les influences qui ont créé la fleur, agissent
également sur nous.

La qualité énergétique d’une fleur augmente notre potentiel
inné et met à jour nos qualités les plus remarquables.
Le principal effet d’une essence est souvent de mieux nous faire
comprendre ce qui ne va pas en nous.
Cette compréhension est le résultat d’une revitalisation du corps subtil, ressentie
comme un soudain soulagement, une joie subite ou un mouvement vers l’expression
d’une émotion.
Le docteur Bach comparait l’effet d’une essence à une musique qui élève l’esprit.
Il est important de remarquer ces petits signes et de leur porter l’attention qu’ils
méritent.
Les fleurs nous transmettent un message résolument humaniste et spirituel, pour
que nous trouvions notre place dans la création, sans chercher à se l’approprier ou à
la dominer.
Enfin, les essences florales contiennent un vrai message écologique : elles disent le
mystère et la beauté enfouis au coeur de la création dont elles sont l’émanation
naturelle. Elles ont encore beaucoup à nous apprendre ...

Nous vivons une époque riche en découvertes scientifiques qui
permettent d’expliquer de mieux en mieux l’action de ces essences de
fleurs sur notre corps physique, émotionnel et sur notre ADN !
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Dans un article publié dans Science et vie en mars 2010 :
« Des études récentes (depuis 2004) ont indiqué qu’il y avait un lien entre l’état de
notre mental et des perturbations fortes de l’ADN, gênant ou modifiant même
l’expression de certains gènes.
Ce sont des preuves physiques parfaitement mesurables qui ont été découvertes par
Elisabeth Blackbum (prix Nobel de médecine 2009), biologiste australo-américaine et
Elissa Epel, psychiatre à l’université de Californie.
Cette étude salutaire montre un autre regard que le « tout génétique » trop
facilement admis, ainsi que le déterminisme qui l’accompagne en général.
Le rôle du mental qui est dans ses extrêmes, soit l’état de stress psychologique, ou
soit un sentiment de bien-être ou de joie, ce rôle donc, a depuis longtemps été
considéré comme responsable de la qualité de vie des êtres humains.
C’est-à-dire que la santé physique, les sentiments, les stress chroniques, les émotions
profondes de bonheur, de peine ou de mal-être ; tout cela s’interpénètre en
permanence et interagit ensemble.
Cette apprôche n’est pas nouvelle, et de nombreuses études démontraient déjà
l’étendue des dégâts causés par un mental dépressif, mais c’est la première fois
qu’on découvre le lien entre nos états mentaux et des perturbations au niveau
même de nos cellules, dans les chromosomes au coeur de l’ADN ».
Les scientifiques ont démontré que c’est au niveau même des chromosomes qu’il y a
dégradation. Rappelons que l’ADN est condensé sous forme de chromosomes dans
nos cellules. Les chromosomes au fil des divisions cellulaires sont protégés de l’érosion
par des sortes de capuchons fixés à leurs extrémités. Ces « boucliers » sont appelés
télomères.
Au cours de la vie, ces télomères se racourcissent progressivement avec le
viellissement naturel de la cellule.
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Leur première étude a été faite en comparant l’ADN de mères dont les enfants étaient
soit en bonne santé, soit atteints de maladies chroniques graves, tel l’autisme ou des
handicaps moteurs et cérébraux.
Chez les mères ayant des enfants malades, donc soumises à un stress spsychologique
chronique, leur ADN présente des signes de viellissement précoce, donc anormal.
C’est comme si l’ADN était abîmé, attaqué par ce stress, par l’angoisse.
Les scientifiques ont démontré que c’est au niveau même des chromosomes qu’il y a
dégradation.
Dans l’étude effectuée sur des mères soumises au stress, ces télomères sont
anormalement courts, représentant l’équivalent d’un vieillissement accéléré compris
entre 9 et 17 ans !
« Nous avons aussi constaté que lorsque le niveau de stress diminue,
la longueur des télomères augmente » ajoute Elissa Epel.
Donc nous avons une plasticité au niveau des cellules, comme il existe une plasticité
au niveau du cerveau et des connections neuronales : cela veut dire que beaucoup de
choses ne sont pas définitives, mais l’aspect réversible vaut dans les deux sens. On
peut se « soigner » soi-même, mais on peut aussi se rendre « malade », et c’est nous
qui tenons la barre en quelque sorte.
Mais cette découverte n’est pas la seule concernant l’état de stress, celui-ci influerait
aussi sur l’expression de nos gênes !
Cela est possible en examinant un mécanisme qui intervient dans l’expression des
gênes : l’épigénétique. C’est une action qui modifie chimiquement l’ADN et qui n’a
rien à voir avec les mutations qui touchent la structure même de la molécule.
Ces actions épigénétiques sont comme des « marquages » qui indiquent quel gêne
doit être utilisé ou au contraire ignoré. Ce marquage a pour conséquence la
« méthylation » qui est comme une gaine qui recouvrirait l’ADN, et les gènes de cette
partie ne seraient plus activés.
Si le marquage dû aux molécules de méthyle est supprimé, les gènes s’expriment alors
à nouveau.
Les scientifiques ont démontré que le stress chronique ou un choc physique pouvaient
provoquer ce phénomène de méthylation, et certains gènes ne sont plus transmis.
Le problème est que ce sont souvent des régulateurs de stress.
Or, les molécules de méthyle ne sont pas figées, et il a été démontré que des antidépresseurs, le sport, la relaxation, les thérapies énergétiques ... agissent sur ces
molécules : les méthyles disparaissent et les gènes peuvent à nouveau s’exprimer.
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Ce qui résulte de ces études novatrices, c’est un déni complet de ce qu’affirmaient
certains scientifiques des années 1990 :
Ainsi nous ne sommes pas uniquement le produit de nos gênes : nos sentiments, nos
émotions modèlent en permanence l’expression de ces gènes.
De plus nous avons aujourd’hui la certitude que rien n’est irréversible.
Nous savions que la plasticité cérébrale était une réalité, maintenant nous savons
aussi que les cellules du corps réagissent profondément avec notre état d’esprit.
Et surtout, si nous sommes remplis de stress, cela peut-être transformé, modifié. »

Rien n’est définitif, aucune chose n’est figée pour toujours,
en cela réside la beauté de la Vie.
Un article publié en décembre 2013 sur Atlantico titre :

« La grande avancée :
nous héritons bien des traumatismes des générations
passées et ce sont les gènes qui les transmettent »
« Des expériences menées sur des souris par une équipe de chercheurs de l’Université
d’Atlanta ont mis en évidence le fait que des évènements traumatisants provoquaient
des modifications de l’ADN observé dans leur sperme, et avoir des effets sur le
cerveau et sur le comportement des générations suivantes. D’après le professeur
Marcus Pembrey de l’University College London, ces découvertes sont transposables
aux hommes. »
Ainsi il est à présent prouvé qu’il y a un lien étroit entre les émotions et ce qui se
passe à l’intérieur des cellules, dont la dégradation des chromosomes

et ce phénomène est REVERSIBLE.
Les essences de fleurs sont un de ces moyens !
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Ils sont de plus en plus nombreux !
Le neuropsychiatre David Servan-Schreiber,
Le cancérologue Christain Boukaram,
Le Dr Christian Tal Schaller,
le chirurgien Thierry Janssen ....
sont des ardents défenseurs d’un rapprochement intégratif entre les médecines
conventionnelles et non-conventionnelles.
Alors qu’au Brésil il est usuel d’utiliser la florathérapie dans les hôpitaux, en Europe la
situation est plus compliquée.
Thierry Janssen, dans un interview dans la revue psychologie dit :
« La médecine que j’ai apprise à l’université s’est développée à partir d’une vision
réductrice et matérialiste de la réalité. Elle est un produit de la pensée occidentale,
qui morcelle et analyse la réalité dans ses moindres détails. Cette manière de pensée
remonte à la Grèce classique et a été revalorisée au siècle des lumières, lorsque les
philosophes ont postulé que l’être humain était en-dehors et au-dessus de la nature,
devant utiliser son intelligence pour la dominer.
La science analytique a effectivement permis d’échapper à certaines de ses lois, telle
que la gravité : cela nous a permis d’aller sur la lune. En médecine, elle est à l’origine
de grands progrès, en particulier ceux de la chirurgie qui répare les corps mal formés,
cassés et usés, ainsi que la lutte contre les infections avec les mesures d’hygiène, les
antibiotiques et les vaccins. Cela a permis à un plus grand nombre de gens de vivre
plus longtemps.
Mais il existe aussi des maladies, souvent chroniques, dûes à l’usure et aux mauvaises
conditions de vie, pour lesquelles cette médecine a peu de remèdes vraiment
efficaces. Elle calme les symptômes avec des antidouleurs et des anti-inflammatoires,
mais elle agit peu sur les causes profondes du mal.
Les médecines non conventionnelles pour la plupart très anciennes, ont gardé une
vision d’ensemble.
Pour elles l’être humain est un être multi-dimensionnel que l’on ne peut pas soigner
comme un corps-objet, mais bien comme un corps-sujet : un corps qui pense, qui
éprouve des émotions, qui a une psychologie, qui est en lien avec les autres et qui est
influencé par l’environnement dans lequel il vit.
Aux Etats-Unis on parle déjà d’une « médecine intégrée ». C’est une médecine qui
utilise le meilleur des apprôches conventionnelles et non-conventionnelles au service
des patients. Ceux-ci sont alors soignés dans toutes leurs dimensions.
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La science commence à le prouver : nous sommes des individus indivisibles : notre
corps fait des expériences qui génèrent des émotions qui ont des répercussions sur le
fonctionnement neurologique, hormonal et immunitaire de notre corps. Nous
sommes un corps qui pense, nous l’avons oublié en Europe. Ce n’est pas le cas
d’autres cultures notamment chinoise ou indienne.
Le paradigme n’est plus à la compétition et à l’exclusion d’une apprôche au profit
d’une autre, mais à l’intégration et à la coopération.
Cela se vérifie dans tous les domaines de la civilisation. Les crises écologiques,
économiques et sociologiques qui surgissent à l’horizon de ce troisième millénaire
sont le résultat de notre positionnement en-dehors et au-dessus de la nature, et de
notre vision morcelée de la réalité.
Il est temps de nous reconnecter à notre vraie nature, à la nature. »
Le Dr Christan Boukaram, cancérologue à l’hôpital Maisonneuve-Rosement déclarait
en interview dans Passeport Santé :
« Pendant des années, je croyais que le mental ou les émotions n’avaient aucune
influence sur notre santé et que la génétique en était le seul déterminant. Or, j’ai
observé durant ma pratique plusieurs éléments qui n’allaient pas dans ce sens. Le rôle
du mental, des émotions, du vécu, du ressenti, de la détresse est en émergence en
médecine occidentale et est de plus en plus associé avec plusieurs maladies
chroniques, comme les maladies cardiaques. »
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Au Brésil la littérature est de plus en plus nombreuse à propos de l’utilisation des
essences de fleurs Saint-Germain dans la prise en charge de maladies dites
dégénératives .

Talita Margonari, secondant sa mère Neide depuis plus de 16 ans, est invitée à de
nombreux colloques traitant de la florathérapie à travers le monde.
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Depuis 2014, elle est invitée par la « British Flower and Vibrational Essences
Association » créée en 1998 notamment avec le centre et la fondation Bach, pour
promouvoir la florathérapie.

Talita a travaillé longtemps avec les chirurgiens dans les hôpitaux de greffe
d’organes, et a introduit l’utilisation du GDV (du laboratoire de recherche du Dr
Korotkov - Russie), permettant de visualiser l’amélioration des champs bioénergétiques des utilisateurs des fleurs de Saint-germain.
Regardez le film sous-titré en français dans le site :
htt://www.fleurs-saint-germain.com
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