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Les essences de fleurs du Bush australien
à l’heure de l’actualité planétaire

A

u moment même où
je commençais la
rédaction de cet
article, je cherchais
comment étayer ma
réponse à une question très fréquemment posée :

Ces 3 essences de fleurs du Bush
Australien peuvent nous aider à
transcender la souffrance du coeur
qui nous coupe de la communion
avec les autres.

• Pourquoi utiliser des Plantes à
fleurs qui viennent de si loin, de
l’Australie ? Ne vaut-il pas mieux
utiliser les fleurs qui poussent
près de chez nous et les élixirs
fabriqués localement ?

S Y D N E Y
ROSE, ou «la
gloire couronnée des fleurs
du Bush australien»

J’avais allumé la télévision pour
regarder une émission sur le bouddhisme et réduit le son à néant en
attendant que celle-ci démarre.
Concentrée sur mon article, j’avais
oublié l’émission elle-même, et
lorsque je relevais la tête ce fut
juste au moment où s’inscrivait sur
l’écran la phrase suivante :

«Dès que vous faites des
discriminations, aussitôt, la
terre et le ciel sont séparés
par une distance infinie»
LE MONDE D’AUJOURD’HUI
EST COMME UN GRAND
VILLAGE
Bel exemple de synchronicité, qui
illustre pour moi, à quel point
l’Uni-vers est Amour lorsque nous
accueillons les événements dans
cette compréhension et perception
que rien n’est séparé: Tout est Un
et chaque pensée, chaque émotion
chaque acte est comme une
empreinte indélébile qui tôt ou
tard va prendre forme et se manifester, conditionnant ainsi notre
champ de réalité, et influencer
notre environnement.
Le monde d’aujourd’hui est
comme un grand village, un grand
corps planétaire dont nous,
ETRES HUMAINS, sommes
comme les milliards de cellules qui
le composent. 1

RAVIVER LA FLAMME DE
L’AMOUR QUI RELIE LE
COEUR DES HOMMES
Où que nous soyons sur la planète,
nous sommes reliés les uns aux
autres. Que nous le voulions ou
non, que nous le ressentions ou
non, que nous nous fermions ou
pas, nous sommes concernés par
cette folie qui ronge le coeur des
hommes comme une maladie
auto-immune. Cette maladie de
l’égoïsme et du pouvoir qui sépare,
qui divise, et qui juge, au travers de
la haine, de la discrimination
raciale , de la fracture sociale, de
la misère, et qui tue la vie.
Les récentes et dramatiques catastrophes écologiques planétaires qui
ont déjà détruit tant de vies et qui
ont engendré une immense vague
de tristesse, de désespérance et de
crainte sur la planète suffirontelles pour que le plus grand
nombre des êtres humains que
nous sommes se relient enfin les
uns aux autres, en ravivant la flamme de l’amour, de l’empathie et de
la compassion dans notre coeur ?
Cesser de détruire la vie en nous et
autour de nous en cessant d’alimenter la fracture du non-amour,
pour choisir d’unifier, le ciel et la
terre au niveau du coeur, notre
sanctuaire intérieur, et réaliser
cette union spirituelle dans le don
de soi et l’expression de l’amour
inconditionnel, c’est très probablement ce que notre âme est venue
réparer en choisissant cette période
d’incarnation.

PINK
FLANNEL
FLOWER,
la fleur de la
gratitude et
du «merci» à
la vie.

SLENDER
RICE
FLOWER
Fleur
de
l’unité, traite
la haine raciale et le chauvinisme.

AU-DELA DES PREGUGES,
S’OUVRIR A DE NOUVELLES
EXPERIENCES
La nature n’a pas de frontière ; elle
accueille en son sein tous les
joyaux du vivant, minéral, végétal,
animal et humain avec le même
amour, sans discrimination ni préférence. L’Amour est là, c’est tout.
Le refus de s’ouvrir au présent, à

1
N.Jacquemin,
«Elixirs floraux,
Pensée globale,
action locale»
Article soleil
levant 2000

Les Australian
Bush Flowers
Essences sont
toutes fabriquées
à partir de fleurs
sauvages dans un
environnement
très pur et souvent inaccessible
à la plupart
d’entre nous. Ian
est le seul à fabriquer ses élixirs, et
son équipe de collaboratrices et de
collaborateurs de
30 personnes participent à l’élaboration puis la commercialisation de
ces essences partout dans le
monde.
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Nadia Jacquemin
Praticienne en santé
Holistique,
Spécialiste en thérapie florale,
Formatrice, conférencière,
Nadia compte plus
de 23 ans d’exploration et de formations en continu
dans le domaine de
la santé holistique et
vibratoire. Elle
enseigne la thérapie
florale depuis 1994,
et depuis 2004, elle
représente officiellement, l’enseignement de Ian White
et des “Australian
Bush Flowers
Essences” en
France.
Naturopathe de formation, ancienne
élève du Collège
Européen d’hygiène
et de médecines
naturelles,
Radiesthésiste, initiée à la radionique,
aux harmonisations
énergétiques, aux
massages ayurvé-

des expériences nouvelles (ce qui
entraîne nécessairement l’abandon
de nos clichés anciens)
est un
frein à notre évolution.
FRESH WATER MANGROVE est
la fleur pour voir la vie autrement
qu’au travers de notre système de
croyances limitantes.
Elle convient à ceux,
petits et
grands qui disent: «Non, je n’aime
pas les carottes ou les bananes, ce
n’est pas bon pour mon régime »
alors qu’ils n’en ont jamais goûtés !
Et elle permet d’élargir le champ de
conscience et d’expérience au-delà
des préjugés acquis.

diques, elle s’est formée également
auprès du Dr Claude
Imbert en Sophroanalyse et Thérapie
de la vie intra-utérine. Passionnée par
le travail de décodage des mémoires
cellulaires, généalogiques et utérines,
elle consacre tout
son temps aux
entretiens individuels et à la formation en thérapie florale.

FLORE LOCALE
OU PLANETAIRE ?
Ainsi, pour conclure avec cette
question d’utiliser la flore locale ou
planétaire, même si les plantes
dont nous bénéficions dans notre
jardin ou notre environnement
sont parfois ou souvent le miroir
d’un de nos aspects et participent
d’une façon certaine à notre
harmonie, notre bien-être et notre
santé, il faut savoir que la plupart
du temps les essences de fleurs ne
sont pas fabriquées là où les
personnes vivent !
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N’oublions pas que le succès de
l’efficacité d’une essence florale
sera influencé également par la
pureté et la puissance cosmotellurique du lieu où elle sera fabriquée. Et que les lieux dénués de
toute pollution et dégageant une
énergie cosmo -tellurique puissante
se font de plus en plus rares sur la
planète !
L’EFFICACITE D’UNE
ESSENCE FLORALE EST
LIEE A LA PURETE DU LIEU
DANS LEQUEL ELLE EST
FABRIQUEE
Ceci est un
des
points
essentiels qui
confère, entre
autre,
une
telle efficacité
thérapeutique
aux fleurs du bush australien. Ces
plantes évoluent dans un environnement d’une pureté exceptionnelle et l’Australie est un continent
resté non seulement à l’abri des
pollutions chimiques et nucléaires
— tout est relatif bien sûr — mais
aussi des pollutions psychiques et
des mémoires meurtrières.
En Australie, il n’y a pas eu de
guerre comme la deuxième guerre
mondiale ou de guerre de religion,
ni de batailles ou de persécutions
comme pour les cathares ou les
protestants, affectant l’environnement et imprégnant la terre de ces
morts depuis deux milliers d’années.
Oui, la soif conquérante et ignoble
des colons européens qui se sont
installés en Australie il y deux cents
ans et qui a déraciné, abusé et
décimé de nombreuses tribus aborigènes et plus qu’affecté leur
liberté ressemble bien à une tentative de génocide mais s’est arrêtée
le long des côtes de l’Australie et de
nombreux territoires sont restés
vierges de toute empreinte de
l’homme blanc. (L’Australie, c’est
14 fois la France en superficie).

UNE SAGESSE ET UNE
CONNAISSANCE ANCESTRALE
TOUJOURS PRESENTE

Aujourd’hui, les aborigènes qui
savent ô combien de quoi parle la
discrimination,
retrouvent la
gestion de leur terre et ceux vivant
dans le bush n’ont jamais séparé la
terre et le ciel en eux-mêmes et
n’ont rien perdu de cette sagesse
ancestrale et de cette connaissance
très ancienne perpétuée depuis
40’000 ans à cet endroit précis de
la planète, au travers de leurs
rituels sacrés honorant la mère
terre et le père cosmique.
Ils entretiennent une véritable
communication télépathique entre
eux et avec les éléments ainsi
qu’avec leurs ancêtres et les héros
de la création du monde au travers
de ce qu’ils appellent le « temps du
rêve ».
Depuis toujours, les anciens ont
utilisé le pouvoir de l’eau, c’est-àdire sa capacité à véhiculer toute
information mémorielle, et le pouvoir des fleurs dans l’eau, pour en
boire le breuvage et se nourrir tant
sur le plan physique qu’au niveau
de leurs corps subtils.
L’IMPREGNATION DE
L’INSCONCIENT COLLECTIF

Ainsi pour conclure, ce qu’il
émane aussi de très spécial au coeur
de la terre d’Australie, c’est que
l’inconscient collectif d’un lieu,
d’un pays ou d’un continent influe
sur le comportement des individus
qui l’habitent.
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Or, en Australie, il y a fort peu de
violence, de vandalisme ou de
pillage affectant l’environnement
urbain. L’inconscient collectif qui
émane de l’Australie
n’est pas
chargé ni alourdi
par
ces
mémoires de souffrance, de tueries,
de pouvoir et de secrets perpétuées
de génération en génération dont
nous cherchons aujourd’hui à nous
débarrasser dans notre vieille
Europe. Ce continent dégage une
énorme vitalité car vierge de toute
empreinte, hormis la sagesse universelle, dont nous pouvons bénéficier si nous le souhaitons au travers
des essences de fleurs australiennes
afin de retrouver l’harmonie et la
paix jusqu’au coeur de notre
conscience cellulaire.
Ian White, qui a créé les Australian
Bush Flowers Essences,
cite
dans son livre les élixirs floraux
du Bush australien : «Cette énergie métaphysique se retrouve dans
les élixirs floraux du Bush
Australien et tant le pays que les
remèdes ont un rôle majeur à
jouer dans le développement de
la conscience du Nouvel Age. On
retrouve aujourd’hui en Australie
cette même vitalité présente à
l’évidence dans l’Égypte ancienne,
ou en Grèce il y a 2500 ans. Il y a
une théorie selon laquelle l’ énergie
n’est présente que dans une seule
contrée à la fois et seulement pour
une époque déterminée, changeant
de place au fil des siècles.«

efficacité fulgurante et des résultats constants qu’elle produisent !
Les essences de fleurs australiennes
agissent avec la même efficacité et
intensité, même sur quelqu’un qui
ne vit pas en Australie, sauf si cette
personne éprouve des sentiments
très négatifs à l’égard de cette île.

MATIÈRE ET SPIRITUALITÉ,
DEUX QUALITÉS PRÉSENTES
DANS LES FLEURS DU BUSH
AUSTRALIEN

UNE DESTINEE UNIVERSELLE
POUR LES FLEURS DU BUSH
AUSTRALIEN UTILISÉES DANS
40 PAYS DU MONDE

Et pour finir, voici deux autres
particularités qui rendent les fleurs
du Bush si uniques parmi les
autres Essences Florales :
- L’Australie est le plus vieux des
continents où les premières plantes
à fleurs sont apparues, il y a 45
millions d’années; c’est aussi une
île, et du fait de cet isolement,
aucune plante dominante provenant d’autre pays, n’a pu venir
prendre le dessus. Sa flore végétale est la plus variée et la plus abondante de la planète où foisonnent
de nombreuses espèces endémiques, que l’on ne retrouve nul
part ailleurs. (avec celle du Brésil)
- La couleur des fleurs : On peut
réellement sentir, quand on marche
dans le Bush australien, très sauvage, une puissante énergie spirituelle et une phénomenale vitalité qui
se dégagent de ces lieux encore
sacrés dans certains endroits. Les
fleurs sont imprégnées de ces
vibrations très pures, jusqu’à leur
couleur dont la dominante est le
violet et le rouge, la spiritualité et
la matière !

Cette énergie très puissante qui
émane du coeur de la mère terre en
Australie se manifeste aussi dans sa
flore, ce qui destine les Bush
Flowers Essences à une utilisation
universelle.
Et elles sont aujourd’hui utilisées
par des professionnels de la santé
et des particuliers partout dans 40
pays du monde, du fait de leur

Le violet symbolise
la
sagesse spirituelle ancestrale
toute
particulière à
l’Australie et
le
rouge
représente

l’énergie vitale , le sang rouge et
positif de la vie qui pulse ainsi que
les qualités d’ancrage et d’enracinement à la mère terre, dont nous
avons tant besoin aujourd’hui.
C’est ce qui
accentue encore la façon
dont
les
essences
de
fleurs du Bush
australien
travaillent en
profondeur
sur tous les plans énergétique,
émotionnel, mental et spirituel
mais aussi sur le plan physique !
Nous reconnaissons aujourd’hui
l’impact de nos émotions et des
formes pensées dans la genèse de la
maladie. Le Dr Bach disait que la
maladie est le résultat d’un conflit
entre l’âme et la personnalité,
qu’elle se manifeste pour nous faire
comprendre que nous avons dévié
de notre route…Celle que notre
âme est venue emprunter…
Les essences de fleurs australiennes
ont cette spécificité de s’adresser à
notre conscience cellulaire . C’est
par leurs puissantes vibrations
spirituelles, qu’elles ont cette
capacité quasi immédiate, de nous
«re-brancher» directement à la
source de notre âme. Cet alignement, cette connexion directe avec
la lumière engendre automatiquement la prise de conscience des
liens de cause à effet et des conséquences des croyances limitantes
sur lesquelles s’est édifiée et identifiée notre personnalité, enserrant
ainsi l’âme dans la prison de ces
illusions perpétuées et dont elle
est venue se libérer en choisissant
les conditions de son incarnation.
Quand « cet éclairage divin » permet à l’individu de réaliser que
c’est le corps des empreintes
mémorielles
qui est souffrance,
alors l’âme peut poursuivre son
intégration dans le corps de la
matière, son ancrage sur le plan
terrestre et son enracinement au
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plus profond de la mère terre pour
incarner sa vibration d’en haut, ici
même en bas.
BOAB, dans
les fleurs australiennes a
cette capacité
de favoriser le
nettoyage des
empreintes
karmiques,
des schémas
familiaux, des
mémoires
généalogiques
transmises et de tout ce que nous
avons hérité ; Boab aide à nous
libérer de nos chaînes et de celle de
nos ancêtres pour devenir soi tout
simplement.
MULLA
MULLA,
plante du
désert, au
centre de
l’Australie
illustre
aussi cette puissante énergie :
L’Australie est plus proche du
soleil que ne l’est l’Europe du nord.
Et
Mulla
Mulla s’adresse à tout ce
qui a trait à la
chaleur et au
feu.
Cette
essence
de
fleurs va traiter les coups
de soleil et les
brulures en
préventif comme en intervention.
En association dans le composé
solaris avec she oak et spinifex, elle
enlève le feu de la brûlure et soulage la douleur.
L’ utilisation est locale et orale.
En association avec she Oak, dans
le composé Woman, et d’autres
essences, Mulla Mulla traite efficacement les bouffées de chaleur et
est utilisé pour de nombreux
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symptômes ayant trait à la ménopause. Le nombre de témoignages
attestant des résultats est édifiant !
Le corps emmagasine les radiations
et Mulla Mulla aide à réduire la
quantité de brûlures pour les
patients qui suivent une radiothérapie et à mieux supporter leur
traitement car Mulla Mulla permet
d’absorber moins de radiations.
La puissance de cette essence est
telle qu’elle neutralise la nocivité
des radiations électromagnétiques des portables, et ordinateurs ou émanant d’autres sources.
Présente dans le composé Travel
pour les voyages en avion.
Mulla Mulla est utilisé dans le
composé Electro par des équipes
médicales en Biélorussie dans
le
but de réduire les effets de la radioactivité accumulée dans le corps
des enfants vivant là-bas.
«Electro est décrit par cette équipe médicale comme étant 2 fois
plus efficace que la Spiruline qui
était auparavant le meilleur traitement jamais découvert pour
réduire les niveaux de radiation
chez l’homme ! Les enfants choisis pour recevoir Electro Essence
avaient des niveaux de radiation
très élevés et ceux-ci ont baissé de
43% par rapport à un autre groupe
de contrôle dont la réduction
n’était que de 3,5%. Les résultats
sensationnels obtenus a enthousiasmé cette équipe médicale dont
la perspective est de continuer le
travail avec le composé Electro et
les essences de fleurs.»
WARATAH, veut dire Belle en
aborigène.
Cette plante sacrée pour les aborigènes, est l’emblème de la nouvelle Galles du Sud, et aussi le logo

des Australian Bush Flowers
essences.
Cette fleur ressemble à un coeur et
c’est le coeur qui fait pulser la vie
en soi. Parmi les plus puissantes
des fleurs du Bush, elle réveille et
amplifie les capacités de survie
d’une personne en train de sombrer; Lorsque la vie est au bord du
précipice, suite à un accident ou
une
désespérance
profonde
Waratah insuffle toute l’énergie
vitale nécessaire pour retrouver la
force, le courage et le goût de vivre.
Agit vite, et fait partie de la composition du composé EMERGENCY, le remède d’urgence australien.
SHE OAK : est une essence qui
harmonise le cycle hormonal féminin. Sa graine a la même forme et
taille que les ovaires et la fleur fait
penser à une trompe de Fallope
prête à recevoir l’ovule. Là où
pousse l’arbre de she oak, vous
pouvez être sûr de trouver de l’eau
pas loin et she oak n’a pas son
pareil pour aider à la réhydratation
du terrain; pour les femmes qui
n’arrivent pas à être enceinte sans
raison physique, she oak élimine
les blocages émotionnels en lien
avec cette infertilité non organique.
Les
Essences
de
Fleurs
australiennes sont toutes des
fleurs sauvages et sont fabriquées
par solarisation selon la méthode
traditionnelle du Dr Bach. Elles se
prennent de la même façon, (sauf
pour les sprays en usage externe
exclusivement), et la posologie de
base préconisée est de 7 gouttes
par prise,
2 prises par jour
(matin au réveil et soir au
coucher) pendant 15 jours.
Les composés se prennent
directement de la bouteille dose et
les unitaires se diluent à raison de
7 gouttes dans un flacon de 30 ml.

