Élixirs minéraux et Formes
Edwige FOISSEY

Création, fabrication, diffusion et vente
des ÉLIXIRS DE VIE.

Lunisis
s
r
i
x
i
Él

Consultation énergétique individuelle (revitalisation et
ouverture des Chacras, travail sur le corps Ethérique).



Consultation individuelle en Tarot-Vision pour résoudre
une problématique, un conflit, un blocage énergétique.
Organisation et animation de stages sur
les ÉLIXIRS DE VIE.
Consultation en élixirs minéraux, floraux ( Bush Australien, Fleurs de Bach) et préparation d’élixirs
composés personnalisés.
Conférence sur les ÉLIXIRS DE VIE sur
demande, sur les salons Bio.

Par leurs vibrations, les élixirs de cristaux, de formes et d’un instant
harmonisent les corps physique et subtils.
Ils permettent de retrouver notre lumière intérieure, de restaurer
notre corps physique et de libérer notre émotionnel négatif.
Donnés par la Terre et l’Univers, ils sont en phase avec les nouvelles
vibrations. Ils nous reconnectent à la Nature.

CONTACT :

06.72.79.07.67

elixirsdevie@orange.fr

34 grande rue – 89000 ST GEORGES /BAULCHE

Les teintures mères sont préparées à partir d’une méthode de
solarisation et ne contiennent pas d’alcool.

N° de SIRET : 514 141 605 00014
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ÉLIXIRS DE MINÉRAUX
Aigue-marine

Permet de rassembler ses idées, de les clarifier, pour prendre plus facilement des
décisions. Travaille sur l’équilibre de l’eau dans le corps. Facilite l’osmose entre la
mère et le fœtus.
Libère le chacra de la gorge : à utiliser dans les problèmes de gorge, de sinus, d’audition, de thyroïde. Aide à la verbalisation et à l’expression orale.

Améthyste

Apporte une grande paix, une grande sérénité, en nous reliant directement à notre Âme.
Libère le mental de toutes les tensions intérieures : nervosité, agressivité, stress.
Redonne de la vitalité aux cellules du corps. Apaise les démangeaisons cutanées.
Ouvre le chacra coronal et nous relie aux énergies de l’Univers. Redonne une grande légèreté à notre être intérieur. Problèmes liés à la dépendance à l’alcool.

TARIFS :
(Les élixirs sont présentés en flacons pulvérisateurs de 60 ml).

Élixir simple : ………………………….

18 € (frais d’envoi 3 €)

Élixir personnalisé : …………….. 25 € (frais d’envoi 3€)

(envoi par correspondance sur simple demande, en précisant,
votre Nom, Prénom, et date de naissance)

Aragonite

Travaille sur la structure de la peau et les mémoires osseuses.
Développe l’altruisme et l’ouverture du cœur. Aide à la réalisation des projets en
nous permettant de mieux intégrer les énergies subtiles dans notre corps physique.
Permet d’accéder à notre livre de vie, de prendre conscience de nos propres valeurs et de nous libérer de nos schémas de fonctionnement négatifs.

Citrine

Renforce le travail des reins, de la vessie et permet une meilleure élimination des liquides dans le
corps.
Favorise la confiance en Soi, a un effet désinhibiteur pour les personnes timides.
Libère le plexus solaire, favorise la digestion.

Cornaline

C’est l’élixir de la Joie de vivre, la gaieté. Rend la vie beaucoup plus légère, apporte
l’insouciance de l’enfant.
Pour tous les problèmes psychologiques liés à la sexualité, au couple, à la fécondité.
Pour les problèmes en relation avec l’argent, l’abondance.
Travaille sur le 2ème chacra.

Cristal de roche de l’Himalaya

Permet la recirculation des énergies dans le corps.
Travaille sur le système nerveux et les méridiens. Atténue la douleur.
Accélère la réparation et la régénération osseuse.
Apporte beaucoup de lumière, augmente notre vibration en étendant nos antennes cosmiques.
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CONSEIL d’UTILISATION :

Faire 5 à 7 pulvérisations sur le corps 2 fois par jour.
(Agit sur le corps Ethérique, avant de pénétrer dans le corps physique)
NE PAS ABSORBER PAR VOIE ORALE

Pour d’autres informations sur les stages et salons,
me contacter par mail ou téléphone.

Nos élixirs ne sont ni des médicaments ni des compléments
alimentaires. Ils sont une aide pour le bien-être.
En cas de maladie, ils ne remplacent en aucun cas un
traitement médical.
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Programme des stages

Fluorine

Renforce les dents, les os, les articulations. Permet le passage, la fluidité et
l’intégration de l’énergie solaire dans le corps. Travaille sur la thyroïde.
Favorise l’activité intellectuelle, la concentration et la clarté dans les idées.

Rentrez dans l’énergie du minéral, ou de la forme, à travers les
élixirs.

Hématite

Permet d’équilibrer notre partie Yang, notre énergie masculine. Peut être donné pour compenser un
déséquilibre chez l’enfant, lorsqu’il y a absence du père.
Travaille sur tout le système sanguin, notamment les globules rouges et l’hémoglobine, en favorisant l’absorption du fer.
Travail sur l’énergie de la rate. Redonne du tonus et de la vitalité. Active le chacra racine.

Niveau 1 : (sur 4 jours ou 2 week-end)
Nous étudierons :
- les propriétés des 43 élixirs et leur utilisation au quotidien.
- comment créer des élixirs personnalisés, en fonction de votre
évolution ou problématique.
- les différents composés : Thérapeute, Articulations, Reins,
Dos et Colonne...

Kunzite

Apporte une grande douceur, la sérénité. Calme le mental en reconnectant à l’Âme.
Permet de se centrer. Aide au lâcher prise, à l’acceptation, à garder la Foi.
Cet élixir rééquilibre notre axe, la colonne vertébrale, et permet d’avoir une posture
beaucoup plus droite. Pour toutes les personnes rêveuses, distraites, et qui manquent de concentration.

Niveau 2 : (sur 2 jours)
Il sera basé sur les élixirs de Roues d’Énergie (AmérAtlante,
d’Enracinement, de libération Karmique), et sera plus orienté
vers une ouverture spirituelle.

Solarisation de Kunzite

Lapis Lazuli

Développe l’intuition, la clairvoyance, la clairaudiance. Revitalise le 3ème œil.
Travaille sur la vue, principalement nocturne.

Labradorite

Méditations guidées, pour développer le ressenti de chacun.

Apaise les tensions (artérielle, nerveuse, familiale...).
Élixir des thérapeutes, des personnels soignants : facilite leur travail et les protège de l’émotionnel.

Si le temps le permet, nous fabriquerons un élixir ensemble, pour vivre
l’instant magique, de la solarisation
du minéral.

Malachite
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Action favorable sur l’équilibre bactérien dans le corps, l’évacuation des poisons et de ce
qui perturbe le Bien Être. Agit sur les inflammations articulaires.
Réactive le système immunitaire. A pulvériser sur les parties douloureuses.
Chez les thérapeutes, augmente les capacités de guérisons (effet protecteur et régénérateur du magnétisme). Travaille le chakra du Cœur
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ÉLIXIRS D’UN INSTANT
Pleine lune du Wesak

Manganocalcite

Élixir de la douceur : apaise l’agressivité, l’intolérance, l’impatience, l’irritabilité. Apporte un réconfort
très enveloppant d’Amour. Ouverture du cœur à l’Amour Inconditionnel.
Après une naissance traumatisante, permet au bébé de retrouver la douceur intra utérine. C’est
l’élixir de choix pour tous les problèmes liés à la femme ou à la mère (abandon, violence…).

Moldavite

Connecte à d’autres dimensions, à l’Univers, à l’énergie extraterrestre.
Travaille sur le chacra du cœur et le chacra coronal. Renforce l’Aura. Stimule l’ouverture
de conscience. Redonne très rapidement de l’énergie et du tonus.
Associé à un autre élixir, amplifie ses effets. Nettoie les impacts des rayonnements radioactifs dans le corps.

Obsidienne mouchetée

Permet de brûler toutes les pensées obsessionnelles, avant qu’elles ne laissent
des impacts dans le corps physique. Aide à la concentration.
Travaille sur la digestion et le plexus solaire. Agit sur les problèmes de peau
(verrues, psoriasis, eczéma…).

Travaille sur l’eau et les liquides dans le corps. Favorise le retour veineux
jambes lourdes).
Agit sur l’énergie Yin et épanouit la féminité en Soi. Aide à visiter l’Astral .
Développe l’intuition, la clairvoyance, l’ouverture du 3ème œil.

Équinoxe de printemps

Énergie d’épanouissement, de renaissance. Augmente la libido.
Pour tous les retards de développement de la croissance.
Apporte la vitalité, aide à se réveiller le matin. Reconnecte aux énergies de la nature.
Redonne la joie de vivre et la force de vie (état dépressif).
Permet d’aller vers les autres, de sortir de l’isolement.

Solstice d’été

Opale noire

Redonne la joie de vivre, la spontanéité de l’enfant. Aide au détachement. Puissant
nettoyage de l’Astral, des forces noires, des envoûtements.
C’est un véritable bouclier de protection de lumière. Cet élixir nourrit tous les chacras
en même temps, en intensifiant leur couleur.
Redonne l’arc en ciel de couleur à notre Aura.

OS de Dinosaure calcifié en Agate

Travaille sur la moelle osseuse, l’hémoglobine.
Densifie et répare le squelette, les os, les cheveux.
Permet de puiser la force au plus profond de notre être. Donne le courage d’affronter les épreuves
de la vie, redonne la dignité et la capacité de se redresser face à l’adversité.

Pierre de Lune

Énergie Yang. Développe la lumière intérieure pour la faire rayonner. Redonne la joie de vivre et
apporte la force du soleil dans la grisaille de la vie : très efficace en cas de dépression.
Travaille sur le plexus solaire : nous relie à l’énergie du soleil.
Bénéfique en cas d’allergies au soleil.

Équinoxe d’automne

Permet de se libérer du superflu pour ne garder que l’essentiel.
Énergie de plénitude et de transformation. Énergies du don, de l’abondance
et du développement artistique. Favorise le repos, l’intériorisation.
Apaise la peur de la mort et aide à aborder la fin de vie avec sérénité.
Travaille sur les poumons et l’intestin.
Permet d’accéder au Pardon.

Solstice d’hiver

Donne une plus grande amplitude respiratoire.
Aide à couper les liens du passé, les schémas familiaux, professionnels... qui
nous empêchent d’avancer, de changer un mode de fonctionnement.
Permet de clôturer quelque chose, une étape, et de passer à autre chose.

Active l’énergie Yin et développe la polarité féminine : douceur, sensibilité, intuition.
Agit sur le cartilage des articulations et les tendons. Équilibre de l’eau dans le corps.
Facilite l’allaitement.
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ÉLIXIRS DE FORMES
Zoisite-rubis

Cube

L’Élixir qui restaure l’Harmonie et la communication dans le couple.
Réunion du Yin et du Yang. Ouverture aux énergies du Cœur.
Travaille le Chacra du Cœur et le Chacra sacré. Stimule l’énergie sexuelle.
Atténue les troubles cardiaques. Apporte sérénité et paix intérieure.

Relié à l’élément « TERRE ». Travaille sur le Chacra Racine. Apporte la force vitale
de la Terre, défatigue .
Favorise l’enracinement : pour les personnes rêveuses, distraites, qui manquent de concentration,
pour les pertes d’équilibre. Il favorise l’élévation spirituelle. Harmonise la gestion du temps : changements de rythme, décalages horaires, accès aux vies antérieures.

Icosaèdre

Relié à l’élément « EAU ». Travaille sur le 2ème Chacra. Équilibre de l’eau dans le corps. Régénération et circulation des liquides. Redonne la Joie de vivre, réanime chaque cellule du corps.
Agit sur la sexualité : ouvre au plaisir et à la sensualité. Contribue à la réparation, en cas d’abus
sexuels, de stérilité. Il permet de concrétiser les projets.
Augmente l’énergie du corps Ethérique, et la densifie.

Tétraèdre

Relié à l’élément « FEU ». Travaille sur le Plexus. Agit sur tous les organes liés à la
digestion. Diminue les bouffées de chaleur lors de la ménopause.
Permet d’intégrer l’énergie du Soleil et d’éviter ses effets négatifs. Brûle toutes les
énergies négatives et l’émotionnel accumulé dans le plexus solaire.

Dodécaèdre
Relié à « l’AMOUR », à l’Univers, à l’Éther. Travaille sur le Chacra du Cœur et la globalité de l’être : régénère et harmonise l’ensemble des corps subtils et du corps physique.
Calme les tensions et les douleurs, aide en cas de problèmes liés au cœur.

Octaèdre

Relié à l’élément « AIR ». Travaille sur le Chacra de la gorge. Donne de l’assurance pour parler et
favorise la parole juste. Action bénéfique sur tout le système ORL : voix, gorge, nez, oreilles, odorat, poumons, thyroïde. Structure et recentre au quotidien, pour les enfants qui ont du mal à garder
l’attention en classe.

Dodécaèdre étoilé

Relié à « l’ASTRAL ». Travaille sur le troisième Œil.
Ouvre le canal de l’Intuition, de la Créativité. Stimule la clairvoyance et la
clairaudiance. Facilite le travail de purification astrale, le contact avec l’invisible.
Développe les dons parapsychologiques et médiumniques.
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Icosidodécaèdre ( Dodécaèdre Christique )

Relié aux vibrations supérieures, aux énergies « Christiques ». Travaille sur le Chacra Coronal. Aide
à retrouver le chemin de l’Unité : Père/Mère, Homme/Femme. Aide à sortir du jugement. Favorise
la méditation et l’ouverture du Cœur. Permet de comprendre et d’être conscient des lois cosmiques.
Protège par sa haute vibration des attaques Astrales.

Les 7 Solides de Platon

Revitalise le canal de vie dans la colonne vertébrale. Stimule les énergies Lunaire et Solaire (Ida et
Pingala). Active et revitalise les 7 chacras. Harmonise globalement le corps dans ses composantes
solide, liquide et gazeuse.
Indiqué dans les problèmes de colonne vertébrale.

Forme de l’Œuf

Protège contre les agressions extérieures. Apporte la force de s’intérioriser, se recentrer. Apaise, rassure, soutient. Travaille sur le Chakra Sacré, lié à l’énergie de Vie,
d’abondance, de sexualité. Aide à se libérer des liens avec l’argent. Restaure le cocon
familial. Recommandé pendant la grossesse.

Forme de la fleur de Lotus

Purpurite

Agit sur la régulation du système hormonal.
Travaille sur le chacra coronal .
Agit sur le foie, la rate, la circulation du sang, tous les muscles dont l’utérus et le cœur.
Lutte contre l’inflammation. Travaille sur les gencives.

Quartz Rose

Apaise et aide à sortir de l’émotionnel. Relie l’humain à l’Amour Divin. Pour les problèmes de
sommeil (cauchemars, insomnie…).
Travaille sur le chacra du Cœur. Apporte la douceur féminine.
Reconnecte l’enfant à l’énergie maternelle en cas de séparation prématurée (divorce, décès,
abandon…).

Serpentine

Utile pour les personnes qui ont du mal à prendre des décisions, qui hésitent, qui fuient leurs responsabilités. Pour les vertiges, le mal des transports, les acouphènes.
Développe la solidarité féminine, la force du féminin Sacré, et l’esprit d’entraide. Aide à la montée
de Kundalini. Travaille sur l’intestin, la régénération de la peau, la moelle épinière.
Permet de s’affirmer et d’aller jusqu’au bout de ses convictions.

Soufre

L’Élixir du nettoyage émotionnel et de l’égo : transmutation des émotions, des miasmes,
des mémoires intestinales.
Permet de ramener à la lumière les mémoires douloureuses enfouies profondément.
Travaille sur tout le ventre : du plexus solaire au chacra racine.

Sa principale action est au niveau des sinus et des poumons.
Agit sur les problèmes de peau, de cheveux. Favorise la régénération du cartilage
articulaire, des tendons. Atténue les douleurs. Agit sur le foie.
Indiqué chez les personnes migraineuses.

Statuettes des Dieux Lune et Soleil

Topaze impériale

(En Obsidienne dorée du site de Teotihuacan)
Libère les blessures physiques ou morales du couple. Stimule la synergie Yin (chacra
sacré) Yang (plexus solaire) : symbole du Tao. Connecte aux énergies de la Terre, de
la Lune et du Soleil. Facilite les libérations karmiques, liées aux violences sexuelles, à
la souffrance de la femme, du couple.

Aide à la gestion du quotidien, à voir le côté positif de la vie, à rentrer dans l’acceptation, « digérer»
le quotidien. Active la digestion, principalement au niveau du pancréas.
C’est un rayon de Soleil intérieur, qui illumine le plexus solaire.
Agit sur tous les troubles alimentaires.

Sphinx

Ouvre à la connaissance : aide dans le questionnement existentiel, à approfondir le mystère de l’Homme, de la vie, de la création. En cas de dépression,
permet de trouver des solutions. Aide au passage de la mort, initiatique ou
physique. Connexion aux autres dimensions.
Permet de trouver une sortie à notre problématique.
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Tourmaline noire

« Tourne le malin ». Protège de l’extérieur : dévie les énergies négatives et purifie
l’Aura, les minéraux, les meubles, l’habitat. Travaille sur le chacra racine pour un bon
enracinement. Nettoie le plexus solaire et le corps Ethérique.
Aide à évacuer les souffrances émotionnelles.
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