La classification des essences selon les émotions ressenties
SOLITUDE
Abrico
Aloe
Leucantha

Déconnecté, lent à l'apprentissage ou au travail
Faible estime de soi. Se sent déprécié même sans cause apparente.Pour ceux qui ont été
trahis. Apporte l'élévation et la joie.
Reconnecte le lien énergétique mère-enfant. Pour les enfants insécurisés.

Allium

PROTECTEUR PUISSANT. Anule les sorts. Apporte la Foi et la Détermination, la Tranquillité.

Sorgo

Profond sentiment de vide intérieur, de carence affective.
NERVOSITE

Grevilea
Focum
Cidreira
Goiaba
Allium
Panicum

Colère, irritation, nervosité causée par les autres. Apporte l'équilibre.
Supprime les traumatismes violents de cette vie ou des vies passées. Pour les bébés qui
pleurent beaucoup sans raison apparente. Pour ceux qui ont peur de conduire. Mauvaise
haleine.
Insomnie et inquiétude excessive.Guérit l'anxiété alimentée par le mental.
Enlève la peur. Apporte le courage, la sécurité, la tranquillité dans des situations de
pression. Pour les crises de panique : Goiaba + Focum + Panicum.
PROTECTEUR PUISSANT. Anule les sorts. Apporte la Foi et la Détermination, la Tranquillité.
Trouble panique.
PEUR

Abundancia
Abrico
Focum
Jasmin Madagascar
Anis
Chapeu de Sol
Goiaba
Incensum
Carrapichao
Arnica Silvestre
Cidreira
Allium
Populus Panicum
Monterey
Panicum
Mangifera
Pepo
Myrtus
Lotus/Magnolia

Foi et Prospérité - Nous relie à l'abondance divine.
Déconnecté, lent pour apprendre ou au travail
Supprime les traumatismes violents de cette vie ou des vies passées. Pour les bébés qui
pleurent beaucoup sans raison apparente. Pour ceux qui ont peur de conduire. Mauvaise
haleine.
A dû "avaler un crapaud". Subit sans pouvoir répondre.
A peur de vivre, n'avance pas dans la vie car immature. Apporte l'audace.
Protection contre l'envie
Enlève la peur. Apporte le courage, la sécurité, la tranquillité dans des situations de
pression. Pour les crises de panique : Goiaba + Focum + Panicum.
Elève la vibration. Nettoie l'environnement et les corps subtils. Convient pour les
méditations et les prières.
Fatigue et mauvaise vision dûe au vampirisme énergétique. Combat les énergies adverses.
Libère les pensées et les émotions
Auto-guérison. Reconstruit énergétiquement les corps subtils.
Insomnie et inquiétude excessive.Guérit l'anxiété alimentée par le mental.
PROTECTEUR PUISSANT. Anule les sorts. Apporte la Foi et la Détermination, la Tranquillité.
Protection contre la panique collective dans les cas de grandes catastrophes.
Culpabilité consciente et insconsceiente, sentiment d'infériorité. Amplifie les formespensées positives. Travaille la créativité.
Trouble panique.
A perdu la foi et l'espoir.
Insécurité excessive face à la survie au jour le jour. Désobstrue l'énergie de la prostate,
équilibre le chakra de base.
Libère d'un mental plus puissant, Protège.
Fleur de protection. Transmute les énergies négatives émises par les autres et collées à nos
corps subtils
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Saint Germain
Pinheiro Libertaçao
Unitatum
Piper
Melissa
Sao Miguel

Dépression profonde, l'obscurité de l'âme. Pour ceux qui ne peuvent pas voir et n'ont pas la
Foi. Apporte l'énergie de la lumière, la clarté et la paix.
Libération de la perturbation.
Ressent le rejet.
Rigidité mentale, se sent entravé. Apporte la flexibilité. Cristallisation dans le physique :
HERNIE.
Apporte l'énergie de la joie et du bonheur. Pour ceux qui ont perdu la capacité de sourire.
Transmute l'énergie noire. PROETCTEUR PUISSANT.
INSOMNIE

Cidreira
Umbellata

Chapeu de Sol
Boa Sorte
Allium
Perpetua

Insomnie et inquiétude excessive.Guérit l'anxiété alimentée par le mental.
Pour les situations désespérées, pour ceux qui ne voient pas d'issue. Pour ceux qui voient
des ombres.
TRISTESSE
Protection contre l'envie
Supprime les obstacles, ouvre la voie pour prospérer malgré les difficultés. Contre la
malchance.
PROTECTEUR PUISSANT. Anule les sorts. Apporte la Foi et la Détermination, la Tranquillité.
Pertes affectives, et pertes irréparables d'êtres chers.
FRUSTRATIONS

Allium

PROTECTEUR PUISSANT. Anule les sorts. Apporte la Foi et la Détermination, la Tranquillité.

Monterey

Culpabilité consciente et insconsceiente, sentiment d'infériorité. Amplifie les formespensées positives. Travaille la créativité.
Dépression profonde, l'obscurité de l'âme. Pour ceux qui ne peuvent pas voir et n'ont pas la
Foi. Apporte l'énergie de la lumière, la clarté et la paix.
Pulsion sexuelle exacerbée, Promiscuité. Apporte la modestie.

Saint Germain
Tuia
Varus
Sao Miguel

Alignement énergétique de la colonne vertébrale et des corps subtils. Pour ceux qui ont des
gènes et des tensions le long de la colonne, aux épaules et un poids à l'avant de la tête.
Pour ceux qui idéalisent mais n'arrivent pas à concrétiser.
Transmute l'énergie noire. PROETCTEUR PUISSANT.
ANGOISSES

Dulcis
Boa Sorte
Embauba
Aloe
Geranio
Gloxinia
Cidreira
Pectus
Sergipe
Pinheiro Libertaçao
Rosa Rosa

Travaille la sérénité et l'élévation. Tonique spirituel. Apporte la satiété.
Supprime les obstacles, ouvre la voie pour prospérer malgré les difficultés. Contre la
malchance.
Elimine les blessures profondes. Tonique énergétique pour le coeur.
Faible estime de soi. Se sent déprécié même sans cause apparente.Pour ceux qui ont été
trahis. Apporte l'élévation et la joie.
Souffre de dépression ou d'anxiété devant les défis de la vie normale. Aide à être ici et
maintenant. Harmonise les variations hormonales.
Faible estime de soi à cause d'excès de tâches à faire. Aide à prioriser les objectifs, à
s'organiser. Associer avec EMERGENCY.
Insomnie et inquiétude excessive.Guérit l'anxiété alimentée par le mental.
Résigné plein de ressentiment, angoissé. Permet de faire face. "Je me sens oppressé au
niveau de la poitrine".
Permet des changements positifs en développant et en approfondissant la discipline, la
volonté et la persévérance.
Libération de la perturbation.
Retire la HAINE, Apporte l'amour inconditionnel.
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BLESSURES PROFONDES
Umbellata

Abundancia

Pour les situations désespérées, pour ceux qui ne voient pas d'issue. Pour ceux qui voient
des ombres.
ANXIETE
Foi et Prospérité - Nous relie à l'abondance divine.

Cidreira

Insomnie et inquiétude excessive.Guérit l'anxiété alimentée par le mental.

Geranio

Souffre de dépression ou d'anxiété devant les défis de la vie normale. Aide à être ici et
maintenant. Harmonise les variations hormonales.
Supprime les obstacles, ouvre la voie pour prospérer malgré les difficultés. Contre la
malchance.
Faible estime de soi à cause d'excès de tâches à faire. Aide à prioriser les objectifs, à
s'organiser. Associer avec EMERGENCY.
Torture émotionnelle et mentale. Pour ceux qui sont ou ont été battus, ont subi une longue
période d'humiliation.
PROTECTEUR PUISSANT. Anule les sorts. Apporte la Foi et la Détermination, la Tranquillité.

Boa Sorte
Gloxinia
Grandiflora
Allium

Lirio da Paz

Pour les situations désespérées, pour ceux qui ne voient pas d'issue. Pour ceux qui voient
des ombres.
Conflits internes. Apporte la paix.

Mangifera

A perdu la foi et l'espoir.

Purpureum

A des attitudes extrêmes pour atteindre ses objectifs.

Umbellata

Vitoria
Wedelia
Sao Miguel

Complexe d'infériorité. Travaille l'authenticité.
N'a rien à perdre, ne croit en rien et utilise la corruption pour parvenir à ses intentions.
Transmute les énergies noires. Puissant protecteur.

Patiens

Apprend la patience et la tolérance

Triunfo

Négativité, pour les personnes qui ne voient que le négatif, le mauvais côté de la vie.

Melissa

Apporte l'énergie de la joie et du bonheur. Pour ceux qui ont perdu la capacité de sourire.
STRESS

Dulcis

Travaille la sérénité et l'élévation. Tonique spirituel. Apporte la satiété.

Ipe Roxo

Libère des vieux conditionnements venant de la religion ou de la société. Rompt les liens
avec le passé, l'attachement aux traditions.
Vie stagnante. Pour ceux qui ne se posent oas de question par rapport à la vie, vivent dans
un état constant de mauvaise humeur et d'entêtement.
Enlève la peur. Apporte le courage, la sécurité, la tranquillité dans des situations de
pression. Pour les crises de panique : Goiaba + Focum + Panicum.
Ne voit pas la sortie dans des situations de grand stress ou de traumatismes.

Allium

PROTECTEUR PUISSANT. Annule les sorts. Apporte la Foi et la Détermination, la Tranquillité.

Laurus Nobilis
Erianthum
Goïaba

Cidreira
Saint Germain
Geranio
Pepo
Verbena
Patiens

Insomnie et inquiétude excessive.Guérit l'anxiété alimentée par le mental.
Dépression profonde, l'obscurité de l'âme. Pour ceux qui ne peuvent pas voir et n'ont pas la
Foi. Apporte l'énergie de la lumière, la clarté et la paix.
Dépression et anxiété face aux défis de la vie normale. Aide à être ici et maintenant.
Harmonise les variations hormonales.
Insécurité excessive face à la survie au jour le jour. Désobstrue l'énergie de la prostate,
équilibre le chakra de base.
Personnalités autoritaires, avec idées rigides et inflexibles. Utile dans les états d'anxiété
chronique, nervosité et insomnie.
Apprend la patience et la tolérance.
DEPRESSION
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Abrico

Déconnecté, lent pour apprendre ou au travail

Bom Dia

Culpabilité consciente et insconsciente, sentiment d'infériorité. Amplifie les formes-pensées
positives. Travaille la créativité.
Difficulté pour se lever le matin - Dépression camouflée

Perpetua

Pertes affectives, et pertes irréparables d'êtres chers.

Geranio

Souffre de dépression ou d'anxiété devant les défis de la vie normale. Aide à être ici et
maintenant. Harmonise les variations hormonales.
Transmute l'énergie noire. PROETCTEUR PUISSANT.

Monterey

Sao Miguel
Chapeu de Sol
Gloxinia
Tuia

Protection contre l'envie
Faible estime de soi. Aide à prioriser les objectifs, à s'organiser. Associer avec EMERGENCY
CONTRE LE STRESS
Pulsion sexuelle exacerbée, Promiscuité. Apporte la modestie.

Patiens

Torture émotionnelle et mentale. Pour ceux qui sont ou ont été battus, ont subi une longue
période d'humiliation.
Apprend la patience et la tolérance

Ipe Roxo

Ne voit pas la sortie dans des situations de grans stress ou de traumatismes.

Melissa

Apporte l'énergie de la joie et du bonheur. Pour ceux qui ont perdu la capacité de sourire.

Grandiflora

PROTECTEUR PUISSANT. Anule les sorts. Apporte la Foi et la Détermination, la Tranquillité.
Allium

Varus
Leucantha
Saint Germain

Alignement énergétique de la colonne vertébrale et des cops subtils. Pour ceux qui ont des
gènes et des tensions le long de la colonne, aux épaules et un poids à l'avant de la tête.
Pour ceux qui idéalisent mais n'arrivent pas à concrétiser.
Reconnecte le lien énergétique mère-enfant. Pour les enfants insécurisés.
Dépression profonde, l'obscurité de l'âme. Pour ceux qui ne peuvent pas voir et n'ont pas la
Foi. Apporte l'énergie de la lumière, la clarté et la paix.
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