
L'Essence-Ciel en partage

LES FLEURS DE BACH ET LES SIGNES DU ZODIAQUE

Nous avons tous une façon d'être face au monde qui nous entoure.

Nos réactions et comportements sont en relation avec notre fleur de Bach type, celle qui correspond à notre personnalité.

Cette personnalité est aussi à relier à notre signe zodiaqual.

BELIER
Signe de feu, le Bélier a un tempérament impulsif. 

La fleur de Bach IMPATIENS aide les Béliers à calmer leur impétuosité.

TAUREAU
Le taureau est un être calme, pondéré et travailleur. 

La fleur de Bach GENTIAN permet aux Taureaux de retrouver de la détermination face aux tâches à accomplir.

GEMEAUX
Le Gémeaux est doté d'une double personnalité. 

La fleur de Bach CERATO apporte de l'équilibre aux Gémeaux pour prendre des décisions.

CANCER
Le cancer est de nature calme, posé et sensible. 

La fleur de Bach CLEMATIS permet aux Cancer d'être plus en contact avec la réalité.

LION
Le lion est dynamique et généreux.Il fait preuve d'enthousiasme démesuré.

 La fleur de Bach VERVAIN apporte de la modération aux natifs du Lion.

VIERGE
Les natifs de la Vierge sont de nature calme, réservés. Ils aiment être accompagnés pour avancer dans la vie. 

La fleur de Bach CENTAURY aide les Vierges à affirmer leur personnalité.

BALANCE
Les Balances sont délicats et sensibles. Ils oscillent entre le rêve et la réalité. 

La fleur de Bach SCLERANTHUS redonne de l'équilibre et de la clarté intérieure aux natifs de la Balance.

SCORPION
Le Scorpion est de nature ardente, il sait être passionné voire agressif. 

La fleur de Bach CHICORY aide les Scorpions à être moins possessifs avec leur entourage.

SAGITTAIRE
Les Sagittaires sont de nature optimiste et débordent de vitalité. Ils peuvent être contradictoires, secrets. 

La fleur de Bach AGRIMONY aide les Sagittaire à affronter les autres sans se cacher.

CAPRICORNE
Le Capricorne est de type nerveux, timide, parfois renfermé sur lui même.

 La fleur de Bach MIMULUS aide les Capricornes à vivre leurs peurs avec plus de sérénité.

VERSEAU
Le Verseau est plutôt intellectuel et cérébral avec un esprit d'indépendance.

 La fleur de Bach WATER VIOLET donne aux natifs du Verseau une envie d'entrer en contact avec les autres.

POISSONS
Les natifs du Poissons sont très émotifs et sensibles. Ils ont un sens aigu du dévouement. 

La fleur de Bach ROCK ROSE donne du courage aux poissons pour avancer sereinement dans la vie.


