Edwige FOISSEY

Création, fabrication, diffusion et vente
des ÉLIXIRS LUNISIS.
Consultation énergétique individuelle (revitalisation et
ouverture des Chacras, travail sur le corps Ethérique).

Composés spécifiques
Élixirs de Roues d’Énergie
Élixirs d’Animaux Chamaniques
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Consultation individuelle en Tarot-Vision pour résoudre
une problématique, un conflit, un blocage énergétique.


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

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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s
Élixir

Organisation et animation de stages sur
les ÉLIXIRS LUNISIS 
Consultation en élixirs minéraux, floraux ( Bush Australien, Fleurs de Bach) et préparation d’élixirs
composés personnalisés.
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Les élixirs de Roues nous mettent en phase avec les
énergies actuelles.
************
Les élixirs d’Animaux Chamaniques, vous reconnectent à votre
animal Totem qui vous transmet sa force et son énergie.
************
Votre habitat est le reflet de votre état intérieur,
traitez le avec Amour et respect
(un élixir pour le purifier et le second pour lui redonner Vie).

Roue d’Enracinement
Yin / Yang

TARIFS :

Roue composée de deux
minéraux : La pierre de lave de
Volcan et la pierre percée de la Mer.
Dans cet élixir, j’ai voulu associer les énergies Yin de la Mer et Yang du
Volcan. Pour toutes les personnes qui ont des problèmes d’enracinement,
de pertes d’équilibre. Pour les fatigues extrêmes, apporte immédiatement
la force de la Terre. Pour s’enraciner avant de méditer ou faire un travail
spirituel. Pour un nettoyage puissant du corps Ethérique, du plexus solaire
et du 2ème Chacra.
**********

Élixir de Roue : ( 60 ml).……………………………..20 €(frais d’envoi 3 €)
Élixir Composé : (108 ml)………………………………….25€(frais d’envoi 3€)

(Les élixirs sont présentés en flacons pulvérisateurs)

Élixir personnalisé : ( 60 ml) ……………………….. 25 €

(frais d’envoi 3€)

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

Roue de Libération
Karmique
Roue composée de deux minéraux :
L’Améthyste et l’Aragonite.
Cet élixir vous relie à votre âme et à « votre livre intérieur », votre
chemin de vie. Il permet d’accéder à des karmas pour en demander la
libération. Vous pouvez partir d’une problématique physique ou émotionnelle, vous pulvériser et en demander la libération. Il travaille sur les chacras supérieurs et relie à l’énergie cosmique la plus lumineuse.
**********

Roue AmérAtlante
Roue principale composée de 90 minéraux différents,
à l’intérieure de laquelle se trouve 33 cristaux de l’Himalaya.
Cet élixir nous apporte à la fois l’énergie Atlante, très
évoluée au niveau de la conscience de l’Humanité et
l’ énergie Amérindienne, en complète osmose avec la Terre
Mère et les transmissions ancestrales.

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.

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

Les 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.

ANIMAUX CHAMANIQUES

Programme des stages

La fabrication de ces élixirs se fait à partir de l’énergie Chamanique de l’animal.
Ils amplifient notre connexion à la nature et à la Terre.

en 60 ml

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...

L’Aigle

Ce composé aide au détachement et permet d’avoir une
vision globale des choses, des évènements. Il aide à
prendre des décisions justes et équitables et à se libérer de nos
entraves. Il procure une liberté des voies respiratoires, redonne de
l’amplitude, de la souplesse et de l’élasticité au corps Ethérique. Il
permet l’ouverture et la respiration des chacras.

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.

Solarisation de Kunzite
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Souplesse
Liberté d’évoluer

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

Le Papillon

Créativité, renaissance

Sexualité

Ce composé développe la créativité, la
joie de vivre, l’insouciance, la légèreté. Il aide à développer tous les
sens, mais surtout l’odorat et amplifie le 3ème œil. Il active la renaissance et l’épanouissement, lors des changements importants de votre vie. Il
favorise une sexualité épanouie et augmente la libido. Il a un effet désinhibiteur et libérateur de stress.

Le Loup

Harmonie de la Famille

hobies
Peurs, P

Altruisme

Ce composé épanouit et restaure l’harmonie familiale. Il
va aider à la libération des peurs et des phobies et nous
enveloppe d’une grande protection.
Il développe l’altruisme en chacun de nous et la faculté de
s’adapter au groupe, à la société… Il affine l’ouïe. Il
favorise l’instinct maternel.

Si le temps le permet, nous fabriquerons un élixir ensemble, pour vivre
l’instant magique, de la solarisation
du minéral.
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Le Bison
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Ce composé aide à la libération de nos pulsions
primitives (haine, jalousie, colère, violence…) contenues
dans le cerveau archaïque. Il nous donne la force, la
puissance de la Terre et l’énergie nécessaire à la concrétisation de nos
rêves, de nos projets. Il permet d’aller au but, sans détours, en
franchissant tous les obstacles.

Le Dauphin

Générosité, Compassion
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Ce composé aide à rentrer en profondeur dans l’énergie du
cœur. Il ouvre à la compassion, à la générosité pure, celle qui
n’attend rien en retour. Il va travailler au plus profond de notre
être, au cœur des mémoires cellulaires, pour en libérer les imprégnations
karmiques négatives, qui entravent le cheminement lumineux de l’Âme.

COMPOSÉS POUR LE LIEU DE VIE

Nettoyage du Lieu de Vie

800 ml

Composé :
Opale noire, Cristal de roche de l’Himalaya, Moldavite, Tourmaline noire,
Manganocalcite, Dodécaèdre, Pleine Lune, Icosidodécaèdre, Soufre, Tétraèdre,
Roue de libération Karmique.

Ce composé permet une purification puissante du lieu de Vie (maison, local
de travail…), en travaillant sur l’Âme du Lieu. Il en libère les mémoires
négatives, pour permettre à la lumière de pénétrer.
A pulvériser sur les murs des pièces.

Revitalisation du Lieu de Vie
800 ml
Composé :
Sept Solides de Platon, Cube, Roue AmérAtlante, Cornaline, Citrine, Manganocalcite,
Aigue marine, Lapis Lazuli, Améthyste, Malachite, Roue d’Enracinement,

Ce composé permet une revitalisation puissante et équilibrée du lieu de
Vie. Il restaure les fondations énergétiques et permet une ouverture aux
énergies cosmiques. Il reste très équilibré en énergie Yin/Yang. Il apporte
à la fois la sérénité et la joie dans la maison.
A pulvériser au centre des pièces.
UTILISATION : Commencez par

Nettoyage du Lieu de Vie

Revitalisation du Lieu de Vie
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