Élixirs composés
Pour les organes du corps
Edwige FOISSEY
Reins
Création, fabrication, diffusion et vente
des ÉLIXIRS LUNISIS.
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 LUNISIS.

, Vess

CONTACT :

06.72.79.07.67

elixirsdevie@orange.fr

34 grande rue – 89000 ST GEORGES /BAULCHE
N° de SIRET : 514 141 605 00014
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Consultation en élixirs minéraux, floraux ( Bush
Australien, Fleurs de Bach) et préparation d’élixirs
composés personnalisés.


Conférence sur les ÉLIXIRS LUNISIS, sur
demande, sur les salons Bio.

Articulation
s

Sommeil

Lorsqu’un organe est appauvri en énergie vitale, il devient
moins efficace, se fatigue, se fragilise, et est ouvert à la
maladie.
J’ai créé ces composés pour simplifier le quotidien de chacun.
*************
L’énergie des minéraux et des formes contenue dans chaque
flacon permet de rééquilibrer les différentes parties de notre
corps et de soulager les douleurs.

Élixirs composés

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

ARTICULATIONS Ŕ OS

Cristal de Roche de l’Himalaya, Pierre de Lune, Icosaèdre, Soufre, Fluorine, Malachite,
Os de dinosaure calcifié , Dauphin.
Ce composé aide à la régénération du cartilage, à la réduction des douleurs liées à une inflammation. Il aide à assouplir les tendons et ligaments. L’élixir de Soufre et de Malachite apporte une protection contre
l’arthrose. Il permet une meilleure circulation des énergies au cœur de
l’articulation et des os.

*********

Élixir en 60 ml
Élixir en 108 ml
Élixir personnalisé en 60 ml

20€ (frais d’envoi 3 €)
25€ (frais d’envoi 3 €)
25 € (frais d’envoi 3€)

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

CHEVEUX Ŕ ONGLES

Cristal de Roche de
l’Himalaya, Soufre, Fluorine, Os de dinosaure calcifié, Kunzite,
Serpentine, Malachite, Hématite, Aigle, Shungite, Dauphin.
Ce composé travaille sur la structure même du cheveu, de l’ongle.
Il le rend plus souple, solide. Il lisse les écailles du cheveu, le dé
toxine.
Il élargit notre champ d’énergie et nous permet de rentrer dans nos
mémoires Karmiques. Il limite la chute des cheveux.

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
*Le Corps Ethérique est le miroir de notre corps physique et émotionnel.

*********

DENTS Ŕ GENCIVES
Cristal de Roche de l’Himalaya
Soufre, Fluorine, Os de dinosaure calcifié, Purpurite, Serpentine,
Tétraèdre, Malachite, Loup, Dauphin, Shungite.
Ce composé aide à réduire l’inflammation des gencives et la prolifération bactérienne.
Il aide à renforcer la structure de la dent et à la reminéraliser.
Il aide à apaiser les douleurs dentaires en attendant de consulter un dentiste.
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Pour d’autres informations sur les stages et salons,
me contacter par mail ou téléphone.

Mes élixirs ne sont ni des médicaments ni des complé-

ments 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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DOS - COLONNE

Programme des stages

Kunzite, Cristal de Roche de l’Himalaya, Serpentine, 7 solides
de Platon, Icosaèdre, Fluorine, Pierre de Lune, Malachite,
Équinoxe d’Automne, Soufre, Aigle, Papillon, Bison.
Ce composé aide à maintenir une posture beaucoup plus
droite. Il nourrit notre axe central et facilite la montée
de l’énergie Kundalini. Il revitalise les chacras de la
colonne, aide à réduire la douleur, à assouplir les articulations au
niveau des vertèbres. Il libère la charge émotionnelle (en avoir plein le
dos).

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, Femmes, Sérénité...

PEAU

Niveau 2 : (sur 2 jours)
Il sera basé sur les élixirs de Roues d’Énergie (AmérAtlante,
d’Enracinement, de Libération Karmique), les élixirs d’animaux chamaniques et sera plus orienté vers une ouverture spirituelle. Il reliera aux énergies de la Lune et de la Terre.

*********

Soufre, Tétraèdre, Obsidienne flocon de neige, Améthyste,
Roue de libération Karmique, Purpurite, Serpentine,
Malachite, Équinoxe d’Automne, Icosaèdre, Papillon, Dauphin.
Ce composé travaille sur l’élasticité, l’hydratation et les différentes couches de la peau, et aide à limiter le vieillissement.
Il aide à apaiser les démangeaisons dues aux maladies de peau
(eczéma, psoriasis,…). Il permet symboliquement de faire « peau
neuve ». Il aide à atténuer les imperfections (couperose, vergetures, cicatrices violacées…).

*********

Solarisation de Kunzite

FOIE /Vésicule - MIGRAINE

Méditations guidées, avec les minéraux
les formes, les animaux pour développer
le ressenti de chacun.

Si le temps le permet, nous fabriquerons un élixir ensemble, pour vivre
l’instant magique, de la solarisation.
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Purpurite, Soufre, Malachite, Hématite, Pleine lune,
Serpentine, Améthyste, Topaze impériale,
Équinoxe de Printemps, Obsidienne flocon de neige,
Tétraèdre, Aigue marine, Papillon, Shungite, Aigle.
Ce composé libère le foie de ses énergies négatives (colère, peurs, tristesse). Il aide à l’élimination de la bile, pour soulager la vésicule biliaire.
Il nourrit le plexus solaire qui est le garant de la bonne santé du foie. Il
ouvre le 7ème chacra, pour évacuer le négatif et libérer les maux de tête.
3

ARRÊT DU TABACŔ ADDICTIONS

REINS - VESSIE
Pleine lune, Icosaèdre, Citrine, Solstice d’Hiver,
Soufre, Aigue marine, Malachite, Roue d’Enracinement,
Dauphin.
Ce composé aide à activer et réguler la circulation de l’eau dans le corps.
Il densifie l’énergie des reins en favorisant un bon enracinement.
Il aide à réduire les risques inflammatoires au niveau de la vessie en limitant la stagnation des impuretés.

*********

Améthyste, Obsidienne mouchetée, Solstice d’hiver,
Soufre, Os de dinosaure calcifié en Agate, Opale noire, 108 ml
Aigue-marine, Octaèdre, Tétraèdre, Serpentine, Papillon, Aigle,
Bison, Dauphin, Shungite.
Si possible arrêter l’addiction le jour de la Nouvelle Lune, les
énergies sont plus favorables et porteuses. L’élixir aide à se
libérer des mémoires du tabac, il aide à couper les dépendances (Alcool,
tabac, drogues…) et nettoyer les organes atteint par les toxines contenues dans la cigarette.

*********

MÉMOIRE Ŕ FONCTIONS CÉRÉBRALES

COUP DE SOLEIL 108 ml

Aigue marine, Fluorine, Icosaèdre, Malachite, Fluorine,
Cristal de Roche de Himalaya, Moldavite, Soufre, Améthyste,
Obsidienne mouchetée, Lapis Lazuli, Octaèdre, Aigle, Dauphin.
Ce composé permet la fluidité et la circulation des énergies au
niveau cérébral. Il facilite la concentration et accélère l’intégration de l’information reçue. Il libère les ondes électromagnétiques qui sont principalement absorbées par le cerveau.
Il permet d’avoir une vision plus globale de l’information reçue.

Tétraèdre, Obsidienne Flocon de neige, Soufre,
Icosaèdre, Serpentine, Améthyste, Solstice d’été, Moldavite,
Pierre de lune, Papillon, Shungite.
Ce composé aide à calmer le feu de la brûlure (du 1er degré)
et à limiter la douleur.
Il aide à la cicatrisation et à la réparation de l’élasticité de la peau. Il
redonne de l’énergie Yin, pour rééquilibrer les polarités.
Ne pas vaporiser s’il y a lésion de la peau.

*********

*********

MÉDITATION

CŒUR - CIRCULATION DU SANG

108 ml Peine Lune du Wesak,

Kunzite, Dodécaèdre Christique, Sphinx, Fleur de Lotus,
Lapis Lazuli, Labradorite, Moldavite, Cristal de roche de
l’Himalaya, Roue d’Enracinement et Roue de Libération
Karmique, Serpentine, Aigle, Dauphin.
Ce composé, permet de lâcher rapidement le mental, pour
entrer dans un état méditatif en toute sécurité. Il évacue les douleurs qui empêchent le bon maintien de la position. Il ouvre à des connexions très élevées en vibration.

Zoïsite rubis, Manganocalcite, Labradorite, Pleine lune,
Serpentine, Cube, Icosaèdre, Dodécaèdre, Solstice d’été,
Malachite, Soufre, Purpurite, Papillon, Dauphin.
Ce composé aide à activer la circulation du sang et favoriser le retour veineux, pour les problèmes de jambes
lourdes. Il apporte l’énergie nécessaire au cœur pour
son bon fonctionnement. Il nettoie, ouvre le chacra du
cœur et équilibre l’énergie Yin et Yang. Il apaise les
tensions.
4
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POUMONS

COMPOSE THÉRAPEUTE 108 ml
Opale noire, Cristal de Roche de l’Himalaya, Tourmaline noire,
Manganocalcite, Dodécaèdre, Pleine Lune, Icosidodécaèdre,
Soufre, Tétraèdre, Moldavite, Papillon, Shungite.

Ce composé donne aux personnes qui sont dans les soins énergétiques une protection de lumière, contre les agressions Astrales.
Il densifie et épure le corps Ethérique, nettoie les chacras. Il est
également utile à toute personne en contact avec le public.

Soufre, Octaèdre, Équinoxe d’Automne,
Malachite, Roue AmérAtlante,
Tourmaline noire, Hématite, Aigue marine, Aigle, Papillon,
Shungite.
Ce composé donne très rapidement l’impression d’une plus
grande amplitude respiratoire. Le soufre aide à redonner de l’élasticité
aux tissus. Il énergise le chacra de la gorge qui va accélérer la circulation
des énergies au niveau de l’air dans le corps.

*********

*********

ARC EN CIEL
108 ml
Ancre et Densifie l’Ethérique
Sept Solides de Platon, Cube, Roue AmérAtlante,
Cornaline, Citrine, Opale noire, Manganocalcite,
Aigue marine, Lapis Lazuli, Améthyste, Malachite, Aigle.

Ce composé permet l’alignement et la régénération de tous nos
Chacras. Il harmonise, nourrit, densifie et enracine le corps Ethérique. Il remet l’Arc en Ciel de lumière nécessaire à notre Aura.
Il restaure la vie de nos cellules.
L’Aigle permet une meilleur respiration du corps Ethérique.
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FEMMES

108 ml

Manganocalcite, Quartz rose, Icosaèdre, Serpentine, Pierre de lune, Œuf, Statuettes des dieux de la Lune et
du Soleil, Purpurite, Aragonite, Malachite, Soufre, Fleur de
Lotus, Obsidienne mouchetée, Lapis Lazuli, Aigle, Papillon, Loup,
Dauphin.
Ce composé permet à la femme de se retrouver dans la totalité de son
être. Mère, épouse, femme accomplie professionnellement, sexuellement.
Il travaille sur la matrice et la capacité à mettre au monde un enfant
mais aussi des projets professionnels ou personnels.
Il compense énergétiquement des effets négatifs de la mise au repos hormonale du corps (ménopause).
Il régule le cycle féminin lors de règles douloureuses, avec les énergies de
la Lune, chez les jeunes femmes.

*********

RÉGULATION DU POIDS

108 ml

Tétraèdre,
Citrine, Soufre , Obsidienne Flocon de Neige,
Serpentine, Topaze impériale, Papillon, Bison., Dauphin.
Ce composé aide à libérer le mental de la dépendance à la nourriture. Il
aide à brûler plus rapidement les calories avec le Tétraèdre (énergie
Feu). Il redonne de la vitalité au Plexus Solaire, Chacra de la digestion.
Il donne la volonté d’aller jusqu’au bout du résultat désiré, sans faillir.

Icosaèdre, Améthyste, Kunzite,
Labradorite, Obsidienne mouchetée,
Statuettes Lune/Soleil, Soufre,
Équinoxe d’Automne, Fleur de Lotus, Dodécaèdre étoilé, Loup, Aigle.
Ce composé apporte une grande paix intérieure, il calme le mental, libère
l’esprit. Il est la pause anti stress nécessaire à notre équilibre intérieur.
Il aide la personne à se retrouver. Il assure un cocon de protection
contre toutes les attaques extérieures et permet de rentrer dans l’acceptation des contraintes de la vie avec beaucoup plus de légèreté.

SOMMEIL

*********

Pleine lune, Topaze impériale, Labradorite, Manganocalcite, Solstice
d’Hiver, Kunzite, Dodécaèdre étoilé, Œuf, Purpurite,
Fleur de Lotus, Icosidodécaèdre, Loup, Dauphin;
Pour les difficultés d’endormissement et de réveils fréquents.
Ce composé aide à retrouver un sommeil réparateur. Les informations reçues la journée vont être intégrées beaucoup plus facilement
par les corps physique et mental. Il favorise les rêves et permet de les
ramener à la conscience. L’énergie du Dodécaèdre Christique pendant le
sommeil protège du bas Astral (énergies négatives pour le corps et l’Âme).

EXPRESSION VERBALE

108 ml

Aigue marine, Malachite, Tétraèdre, Améthyste, Lapis Lazuli, Soufre, Octaèdre, Roue AmérAtlante, Solstice d’Hiver, Dodécaèdre, Aigle, Shungite.
Ce composé assure une protection contres les infections
hivernales en travaillant sur l’énergie vitale du système
immunitaire. Il libère le chacra de la gorge qui relie aux
organes de la respiration et aide à redonner une amplitude
respiratoire.

108 ml

*********

*********

ÉTAT GRIPPAL

SÉRÉNITÉ
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108 ml

Octaèdre, Aigue-marine, Soufre, Tétraèdre, Zoïsite-rubis, Manganocalcite,
Fluorine, Équinoxe de Printemps, Dodécaèdre étoilé, Kunzite, Labradorite,
Roue d’Enracinement, Aigle, Loup.
Ce composé donne l’assurance nécessaire à la prise de parole en public, en
groupe, en réunion, en libérant l’émotionnel (plexus solaire). Il ouvre le
chacra de la gorge et permet que la voix soit plus audible, plus fluide et
plus claire. Il centre la parole sur une énergie de cœur et permet de
captiver l’écoute.
7

