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Les élixirs de cristaux

Agate 
Cet élixir d'ancrage apporte un équilibre émotionnel, physique et intellectuel remarquable : il purifie, stabilise et 
centre. Il relie à la force et à la beauté de la Terre. Il génère le calme intérieur, le centrage sur soi, la perception 
progressive de tous les aspects de soi, la protection. Il apporte du yin à l’intérieur de nous et harmonise le yin et 
le yang et les polarités opposées ; ces forces qui se complètent pour maintenir l'univers. 
Par son énergie fluide et assouplissante, l’élixir d'agate transforme l'amertume, la colère gardée en soi et la 
négativité en amour. Le courage de recommencer renaît. Il est utile en cas de traumatisme émotionnel. Il délivre
un relâchement des tensions et un sentiment de sécurité. Ses strates délivrent des informations cachées. Il 
favorise progressivement l'acceptation de soi, puis la confiance en soi. Il est bénéfique lors d'une thérapie, car il 
attire l'attention sur tout mal-être et tout secret de famille ou circonstance occultée, qui empêche d'accéder à un
réel bien-être. Il permet de se ré-ouvrir à l'amour.
Cet élixir améliore le fonctionnement mental : concentration, perception, capacités analytiques, élaboration de 
solutions pratiques sont stimulées. L'amour de la vérité qu'il véhicule amène à plus de franchise. Enfin, il élève la
conscience et la connecte à la conscience collective et au plan où Tout est Un. Il favorise la contemplation et 
l'assimilation des expériences de vie, et par conséquent la stabilité intérieure et la croissance spirituelle.
Indiqué pour la sclérose en plaques, l’épilepsie, les troubles digestifs, la gastrite. Il amène de l'énergie aux yeux, 
à l'estomac, à l'utérus, purifie la lymphe, le pancréas, fortifie les vaisseaux sanguins. Il atténue les problèmes de 
peau et la rend belle. En traitement prolongé.

Agate blue lace
L'agate blue lace est une pierre curative. Son énergie est apaisante et apporte la paix intérieure. L'élixir active et 
guérit le chakra de la gorge, permettant la libre expression des pensées et des sentiments. Son énergie est 
extrêmement positive. Elle neutralise la colère, le stress mental, l'infection, l'inflammation et la fièvre. Elle ouvre 
la voie à l'expérience des énergies supérieures. Pour l'expression des vérités spirituelles.
Cet élixir corrige le refoulement des sentiments, né de la peur d'être jugé et rejeté. Le jugement est souvent 
présent dans la relation des parents à leurs enfants, même devenus adultes. Dans ce contexte, nous apprenons 
vite à refouler nos sentiments. Or, le manque d'expression de nos sentiments bloque le chakra de la gorge et 
peut affecter la poitrine, avec une sensation de suffoquer. L'élixir dissous ce modèle de répression des senti-
ments et émotions et libère notre expression. Il permet notamment aux hommes de se détendre et d'accepter 
leur sensibilité et leurs sentiments.

Agate de feu (agate crack) 
L'élixir Agate de feu atténue la peur en apportant la confiance. Il donne une énergie douce et calme, ainsi que le 
sentiment d'être protégé, car il magnétise le hara (carrefour énergétique important, situé sous le nombril). Il 
accroît la force vitale et donne de la chaleur au corps et à l’esprit. Il purifie les 5 sens : vue, touché, odorat, goût, 
ouïe ; et ainsi clarifie nos perceptions. Il adoucie l'esprit, lui apportant silence, intuition et sagesse.
Associé à Lépidolite, cet élixir agit positivement lorsque l’on a envie de baisser les bras, lorsque le moral est en 
baisse. Ils relancent le désir de vivre.
Son énergie stimule le ventre et ses organes, l’immunité et l'éclat de la peau. Elle accroît l’énergie sexuelle. En 
association avec Cornaline et jaspe, elle est utile en cas de colites et de ballonnements. Avec le grenat rouge, elle
relance la circulation et la distribution d’énergie dans le corps, agissant efficacement sur la fatigue, la maladie. 
Appliquée sur le 3e œil, elle soigne les sinus et le cerveau.

Aigue-marine  
Cet élixir donne du courage car il atténue les peurs. Il calme le mental, apaise et fait retomber le stress. Utile 
pour harmoniser ses lieux de vie et de travail, car il chasse les polluants et apporte une énergie plaisante et 
douce. Il incite à la tolérance, au non-jugement, soutient les personnes écrasées sous les responsabilités. Il 
encourage à devenir responsable de soi-même. Il stimule honnêteté, persévérance et dynamisme. Il écarte les 
pensées superflues, clarifie la perception, aiguise l’intellect et dissipe la confusion. Il soutient pour achever les 
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affaires en cours et décider. Il libère la communication et l’expression de soi en purifiant le chakra de la gorge. Il 
nous aide à comprendre notre état émotionnel, notre colère, à vivre notre hypersensibilité, ainsi qu'à nommer 
nos sentiments.
Il facilité la méditation et mène à des états de conscience supérieurs. Il favorise le service désintéressé pour 
l’humanité. Il protège l’aura, et aligne le corps physique et le corps spirituel. Il libère l’intuition et la clairvoyance.
Il soigne énergétiquement la gorge, les glandes, notamment thyroïde et hypophyse, régularisant les hormones 
et la croissance. Bon tonique général, qui fortifie les yeux, les dents, l’estomac, les organes d’élimination. Il 
atténue les réactions immunitaires excessives comme le rhume des foins.

Amazonite
L'élixir d'amazonite a une puissante action filtrante. Il bloque le stress géopathique (lié aux cours d'eau souter-
rains, aux lignes haute tension, à certaines énergies terrestres), absorbe les micro-ondes, le rayonnement des 
téléphones portables, protège de la pollution électromagnétique.
Au niveau mental, cet élixir filtre les informations arrivant au cerveau et les combine avec l'intuition. Il est 
vraiment très apaisant : il calme le cerveau et le système nerveux. Il aligne le corps physique et le corps éner-
gétique, maintenant ainsi une santé optimale. Il équilibre les énergies féminines et masculines en nous, ainsi 
que de nombreux aspects de la personnalité. Il aide à voir les différents points de vue d'un problème.
Il apaise après un traumatisme émotionnel, transforme l'inquiétude, la peur, l'irritation, les pensées ou senti-
ments négatifs. Il est extrêmement bénéfique au niveau spirituel, pour l'élévation de la conscience. Il favorise la 
manifestation de l'amour inconditionnel.
Pierre de cœur, l'amazonite dissout nos peurs liées aux chocs affectifs passés, afin de mieux percevoir notre
environnement. La référence au passé ne fait qu'entretenir un automate de suspicion vis-à-vis de notre 
entourage. Cet élixir nous permet de lâcher les liens affectifs avec le passé pour mieux vivre l'ouverture
naturelle du cœur au présent. La méfiance ne sclérose plus nos relations avec les autres. Cet élixir nous aide à 
installer dans le quotidien une communication vivante et spontanée. Sa puissance d'amour nous ouvre à tous 
les possibles. 

Améthyste cactus 
L'élixir d'améthyste apporte une énergie en rapport la thématique du père et de l'autorité. Il permet de nous 
réconcilier avec toute forme de hiérarchie et nous aide à intégrer une profonde tempérance dans notre 
quotidien. Par la régulation des excès qu'elle induit, l'améthyste est une pierre liée à la transmutation, qui 
favorise les passages de vie comme les passages de conscience. Ce mécanisme de mouvement écarte toute 
notion de durée qui pourrait figer nos mutations. Elle est une pierre de transmission et de manifestation des lois
« qui nous dépassent », comme le ferait un père avec son enfant. 
Cet élixir est puissant et protecteur, purifiant et curatif, doté d'une énergie spirituelle élevée. Tranquillisant 
naturel, il bloque le stress géopathique et les énergies environnementales négatives. Sa sérénité soutient les 
états supérieurs de conscience et la méditation, éloignant les pensées distrayantes et favorisant une compré-
hension pénétrante. Il affermit la prise de conscience spirituelle. Il atténue les passions et abus physiques, 
incitant à la sobriété. Il nous libère de nos addictions, dépendances et blocages.
Cet élixir nous rend maître de nos facultés, améliore l'intégration d'idées nouvelles, facilité la prise de décision 
en faisant appel au bon sens et aux images spirituelles, ainsi que la mise en pratique. Favorise la mémoire, la
motivation, calme les esprits hyperactifs. Il soutient le centrage émotionnel, l'altruisme et la sagesse, active
l'intuition. Il favorise l'amour du divin et offre des aperçus sur la vraie nature de celui-ci. 
Sa forme « cactus » renforce son pouvoir guérisseur : l’élixir de ce cristal cactus enseigne comment guérir et 
redevenir entier, si endommagé, traumatisé, blessé qu'on ait pu être. Il purifie les chakras, les méridiens 
d’acupuncture, les organes, permettant à notre corps de mieux fonctionner. Pour la méditation.

Apatite bleue 
L'élixir d'apatite stimule l'inspiration en nous connectant avec les plans supérieurs spirituels. C'est un élixir de 
manifestation ; il fait le lien entre la conscience et la matière. Il renforce les capacités extra-sensorielles, stimule 
la capacité d'écoute, l'intellect, l'accès à la connaissance et augmente la créativité. Il favorise l'attitude humani-
taire, le travail pour le bien commun. Il rend la méditation profonde, équilibre la glande pinéale et fait monter la 
kundalini. Il favorise l'expression personnelle, les discours en public, la communication en groupe.
Cet élixir accroît la motivation et réunit les forces pour la mise en œuvre des projets. Il induit l'aisance en société 
et l'élan vers les autres. Il absorbe les pensées négatives envers soi et les autres. Utile pour les enfants 
hyperactifs et autistes. Il élimine la confusion, aide à trouver les informations et la connaissance pour aller de 
l'avant, au niveau personnel comme collectif. 
Cet élixir fait sortir en douceur les émotions perturbantes refoulées, et tout ce qui nous encombre. Il allège le 
chagrin, la colère, l'apathie, diminue l'irritabilité, permet de surmonter l'épuisement émotionnel. Son rééquili-



brage du chakra racine a comme effet de dissiper la frustration et d'assumer la passion sans culpabilité. Il aide à 
s’exprimer librement et combat la timidité. Il apaise le cœur et le mal-être émotionnel.
L'élixir d'apatite fortifie la musculature et atténue la tension nerveuse. Il encourage une alimentation saine et 
accélère le métabolisme. Il soigne les os, dents, cartilages en stimulant l'absorption du calcium. Il favorise la 
formation de nouvelles cellules. Son efficacité pour purifier et stimuler le renouvellement de l'hémoglobine a été
démontré. Il agit également en faveur de la mobilité : soulage l'arthrite, les problèmes articulaires. Rachitisme. 
Équilibre énergétiquement les glandes, organes, méridiens. Il équilibre les corps physique, mental, émotionnel 
et spirituel. En cas d'hypertension ou d'hypoactivité.

Apophyllite
L'élixir d'apophyllite remplit d'une énergie pure et fraîche. Il apporte beaucoup de Lumière. Il apporte une 
perspective claire et stimule l'intuition. Il favorise l'introspection de son propre comportement et la correction 
des erreurs ou des déséquilibres constatés. Il a un effet calmant, diminuant le stress efficacement. Il laisse aller 
les blocages mentaux et les schémas de pensée négatifs. Il aide à sortir de sa réserve et à abandonner les 
prétextes à l'inaction. Il permet de reconnaître son Soi et de le montrer au monde. 
Avec lui, l'analyse et la prise de décision sont imprégnées d'amour inconditionnel, de sorte que le mental 
s'harmonise avec l'esprit. Il aide l'esprit à accepter sa présence dans un corps physique : l'esprit est ancré. Au 
niveau émotionnel, cet élixir enclenche un grand nettoyage : il libère des émotions refoulées, vainc l'anxiété, 
l'inquiétude, l'appréhension et les peurs. Il représente une aide dans les périodes de grande incertitude. Il 
favorise un état de relaxation profonde et de réceptivité.
Il nous connecte au plan spirituel, tout en nous permettant de nous sentir à l'aise dans notre corps. Il favorise 
les visions et les voyages dans les vies antérieures. Il ouvre le 3e œil. Au niveau physique aussi, il nettoie. Il agit 
énergétiquement sur le système respiratoire, l'ORL, les allergies, les muqueuses, la peau, soulage les yeux.

Aragonite «     spoutnik     »                NOUVEAU !
Élixir de guérison et d’ancrage, en harmonie avec la Terre-Mère. Il encourage le recyclage et la préservation. Il 
augmente la connexion de notre corps physique à la terre et favorise le maintien de notre âme dans l’incarna-
tion. Il centre et ancre les énergies physiques, nous confère force et soutien, et, par conséquent, aide dans les 
périodes difficiles et/ou stressantes. Il console. Pour se sentir à l’aise dans son corps et plus stable.
Harmonisation des lieux : il transforme le stress géopathique et dégage les lignes de ley bloquées. 
L’élixir d’aragonite enseigne la patience, l’acceptation et le refus de l’hypersensibilité. Pour les personnes qui 
exigent trop d’elle-même et qui doivent apprendre à déléguer. Il aiguise notre sens pratique, favorise la 
discipline et la fiabilité. Il favorise la concentration sur les affaires en cours. Il confère souplesse, tolérance, 
intuitif quant aux causes des situations. Il transforme le mal-être, les tics nerveux et spasmes dus à l’agitation 
intérieure, et stabilise.
Calmant et centrant, il rétablit l’équilibre et prépare à la méditation. Il fait monter notre fréquence énergétique 
jusqu’à un niveau spirituel supérieur, tout en ramenant cette énergie dans le corps physique. Ce qui permet de 
vivre sa spiritualité concrètement.
L’élixir de ce cristal apporte son énergie bienfaisante aux 7 principaux chakras, ainsi qu’aux chakras des 
articulations, qu’il recharge en énergie. Il stimule l’absorption du calcium, rétablit l’élasticité des disques inter-
vertébraux, atténue la douleur, améliore la maladie de Reynaud, les refroidissements. Il calme l’agitation 
nocturne, fortifie le système immunitaire. 

Auralite  
Élixir de protection extrême, conseillé dans les moments de stress intense, tristesse, émotions fortes. Il travaille 
sur les chakras supérieurs et laisse s’exprimer le Soi. La puissance de ses propriétés magnétiques amène à nous 
les personnes, circonstances, expériences et lieux qui favorisent le mieux notre ressourcement et notre 
évolution. Avec Auralite, nous attirons par synchronicité de nombreuses opportunités positives !
Cet élixir est idéal pour travailler nos points faibles. Il conduit à une amélioration dans notre vie : mieux-être, 
détachement, libération. Il nous enseigne l'unicité en nous rappelant notre grande ressemblance malgré nos 
différences externes. Il transforme le négativisme en optimisme. Il relaxe les enfants turbulents en améliorant 
leur compréhension du monde environnant. Il nous amène à utiliser les connaissances à bon escient, à les 
intégrer à la vie courante. Il enseigne à réfléchir avant de parler et à agir à la fois en fonction de soi et des autres.
Cet élixir transforme la colère, nos préjugés, critiques et jugements destructeurs. Il nous enseigne à faire de 
notre besoin d'espace vital une priorité, à mieux respirer, à nous relaxer. En même temps, il attire à nous les 
opportunités nécessaires à cela !
Il enveloppe de douces vagues d'énergie apaisantes. Utile en cas de : sentiment d'indifférence, dépression, 
troubles du sommeil. C’est un baume qui calme les nerfs, l'anxiété, l'angoisse, les crises de panique 
oppressantes. Il réconforte en situation de détresse ou de choc. Il soulage les effets causés par le chagrin d'une 



désillusion. Par ses propriétés relaxantes et spirituelles, il favorise la méditation, la régression. Il apporte une 
meilleure connexion spirituelle, afin de se mettre au service de l'humanité.
Son énergie détend le corps, soulage la tension, les maux de tête, la fatigue oculaire, l'inconfort musculaire et les
spasmes. Elle favorise une bonne santé vasculaire. En traitement longue durée.

Aventurine verte 
L'élixir d'aventurine apporte la prospérité et le bien-être général. Il relie au royaume des dévas. Il peut être 
utilisé pour former un réseau de protection contre le stress géopathique autour de la maison ou du jardin. Il 
absorbe le brouillard électromagnétique et protège des ondes et de la pollution environnementale. Il désa-
morce les émotions, pensées et situations négatives, ainsi que l'agitation. Il renforce et harmonise le cœur.
Il affermit le leadership et confère un caractère décidé, tout en favorisant la compassion, l'empathie et la 
persévérance. Il aide à trouver la source du mal-être en remontant dans le passé. Atténue le bégaiement et les 
névroses graves en éclaircissant les raisons de ses états. Il stabilise dans un état d'esprit positif, stimule les 
perceptions et la créativité. Pour s'ouvrir aux alternatives et possibilités amenées par les autres. Il calme la 
colère et l'irritation, ramène le calme émotionnel et aide à vivre dans son cœur.
Cet élixir équilibre féminin et masculin, protège le chakra cœur (préservant son énergie du vampirisme 
psychique) et favorise énergétiquement la régénération du cœur. Recommandé aux enfants et adolescents.
Énergétiquement bénéfique pour le thymus, le système nerveux, les glandes surrénales, les poumons, les sinus, 
les muscles, le système uro-génital. Il diminue le taux de cholestérol et équilibre la pression sanguine. Anti-
inflammatoire, il calme les éruptions cutanées et les allergies. Il assainit les peaux irritées et acnéiques.

Bois fossile 
Cet élixir enracine profondément et renforce par là-même notre conscience du corps, de l’ossature, de 
l’incarnation. Il nous connecte aux forces de la nature. Il nous aide à trouver une solidité intérieure, en liaison 
avec notre moi profond, nos racines familiales, nos vies antérieures, nos familles d’âmes.
Il renforce l’immunité et l’énergie vitale. Il améliore les processus de minéralisation. Utile en cas de mycoses, de 
faiblesse des chevilles et de pieds froids, d’excès de calcification osseuse, de sécheresse lacrymale.

Calcite Spath d'Islande
L'élixir de cette calcite bi-réfringeante offre une énergie de guérison intéressante, car il est un excellent 
purificateur des corps subtils. Idéal pour un soin énergétique des chakras. Il guérit également les yeux, amplifie 
notre vision et notre compréhension des différents sens d'un mot, d'une situation. Il est un puissant purificateur
énergétique, chassant les énergies négatives, éliminant les énergies stagnantes, dans le corps ou la maison. Il 
diminue la tension provoquant les migraines. Comme toutes les calcites, le Spath développe la conscience supé-
rieure et les dons psychiques. Il relie les émotions à l'intellect, pour développer une intelligence émotionnelle 
nouvelle. Il redonne espoir et motivation, donne envie d'avancer et l'énergie nécessaire. Il calme l'esprit, 
enseigne le discernement, l'analyse, stimule l'intuition, vivifie la mémoire. Il aide à traduire les idées en action, 
allège le stress émotionnel pour plus de sérénité. Stabilité, confiance en soi, capacité à surmonter les obstacles. 
Pour les étudiants et les nouveaux départs ou projets.
Cet élixir soutient énergétiquement les organes d'élimination dans leur fonction, favorise l'absorption du 
calcium dans les os tout en détruisant les calcifications. Il allège les troubles intestinaux et dermiques, guérit les 
tissus, renforce le système immunitaire, favorise la croissance des enfants.

Cavansite  
L’élixir de ce petit cristal bleu vif d’Inde fait entrer l’optimisme, le respect de soi et l’inspiration dans notre vie. Il 
aide à penser avant d’agir. Y penser en cas de comportements destructeurs, car il nous aide à être à l’aise dans 
notre dimension physique. Il aide à combiner la prise de conscience psychique et le channelling à l’apprentis-
sage pragmatique quotidien et à la pensée logique. Il nous sensibilise aux besoins de la Nature, et instille une 
appréciation de la beauté de celle-ci. Il enseigne l’émerveillement ! Cet élixir purifie et protège le thérapeute 
durant les séances. Il permet de nettoyer énergétiquement son cabinet, sa maison, sa boutique, sa voiture, etc.
Cet élixir éveille et fait croître notre dimension spirituelle : il nourrit, développe et allume la kundalini, qui purifie 
et nourrit nos chakras, qui à leur tour, nourrissent en énergie nos glandes et organes. Comme il apporte 
beaucoup de prana (énergie vitale) à tout l’organisme, il favorise une meilleure santé ou prévient l'apparition de 
maladies. Il est particulièrement bénéfique aux chakras de la gorge et de la tête, ce qui développe notre vision 
intérieure et remplit notre mental de pensées positives. Il favorise le voyage astral conscient, ainsi que 
l’exploration des vies antérieures (afin de travailler sur les traumatismes à leur source, pour que ceux-ci ne 
sabotent plus le présent).



Cavansite apporte : sécrétion d’endorphines, régénération, guérison au niveau des mémoires cellulaires. Il agit 
énergétiquement sur : maladies récurrentes, stabilisation du pouls, acouphènes, yeux, dents, mal de gorge, 
reins, vessie, fragmentation de l’ADN à 12 brins, sang, manque de calcium, souplesse articulaire.

Chalcopyrite   
Cet élixir, au vaste champs d’action, est expérimenté en médecine dans de nombreux pays avec succès. C’est un 
remède pour le corps : inflammations, infections, bronchites, fièvres, maladies chroniques à vitesse de sédi-
mentation élevée, déficit immunitaire. Il ralentit le vieillissement et la dégradation. Donc, y penser pour les 
rhumatismes, périarthrites, sinusites, fibromes, tumeurs, douleurs chroniques du dos, troubles cérébraux, 
hémorroïdes. Il est bénéfique aux organes d’excrétion, aux veines, aux cheveux. Cet élixir favorise la confiance 
dans son potentiel physique. Il aide l’âme à agir sur le corps et le moi à rayonner davantage.
Il apporte beaucoup de lumière dans le cerveau, la psyché et les chakras : il stimule l’activité intellectuelle, la 
pensée logique, et en même temps nous laisse entendre notre voix intérieure, pour une perception juste. Il 
confère légèreté, joie, créativité, inventivité, émerveillement. Pour l’épanouissement de notre enfant intérieur.
En apportant beaucoup d’énergie, il soutient durant la pratique du Tai Chi, du yoga. Il amplifie les effets de 
l’acupuncture, de l’acupression, de la réflexologie, en dissipant les blocages énergétiques et en accroissant le 
mouvement du Chi ou Prana (énergie vitale) dans et autour de notre corps. Les cellules s’imprègnent d’une  
fréquence plus élevée et se stabilisent. Attirant l’abondance, cet élixir montre que la prospérité est un état 
d’esprit. Respect de soi, connaissance de soi, sécurité intérieure, intuition, restauration de l’ADN.
La chalcopyrite nous conduit à travers « le feu de la Vérité ». Elle favorise la méditation profonde en nous faisant 
atteindre cet état où le mental n’est plus. Là, nous contemplons alors la perfection de l’univers, nous assimilons 
la connaissance spirituelle et voyons la cause des difficultés, souffrances et malaises de la vie présente. 

Chrysoprase citron 
L'élixir de chrysoprase confère le sentiment d'être une partie intégrante du Divin. Il induit un profond état 
méditatif. Il renforce l'amour de la vérité, favorise l'espoir, les intuitions, met en évidence les talents et stimule la 
créativité. Il encourage la fidélité, en affaire comme en amitié et en amour. Il charge en énergie les chakras du 
cœur et du nombril et fait entrer le prana (énergie universelle) dans le corps physique.
Cet élixir est calmant, relaxant, favorisant un sommeil paisible et une meilleure digestion. Il incite à s'ouvrir aux 
nouvelles situations, en tempérant les « moi, je ». Il favorise l'analyse des motifs égoïstes et égotiques qui nous 
ont guidés dans le passé et leur effet sur le développement de l'individu. Ce qui harmonise les idéaux avec le 
comportement. Il aide à dépasser les pensées et actions obsessionnelles ou impulsives, nous aide à positiver. 
Pour sortir des jugements catégoriques, s'accepter et accepter les autres. Pardon, bienveillance, compassion.
Il stimule la dextérité de l'esprit et un discours fluide. Pour ne plus parler sans réfléchir. Il réduit les images 
oppressantes et récurrentes, prévient les cauchemars, la claustrophobie. Il apporte un sentiment de sécurité, de 
confiance. Pour traiter la co-dépendance, notamment dans le couple, et soutenir l'indépendance et l'engage-
ment. Il guérit notre enfant intérieur et libère des émotions refoulées depuis l'enfance. Pour reconstruire 
l'estime de soi.
L'élixir est un puissant détoxifiant (métaux lourds, notamment) et stimulant du foie. Il veille sur la sphère 
génitale, la fécondité, l'équilibre hormonal et protège des infections sexuellement transmissibles. Son énergie 
traite la goutte, le goitre, les troubles oculaires et cardiaques, les maladies de peau et les maladies mentales.

Cornaline 
Chargé de force vitale, cet élixir ancre dans la réalité présente. Il s'agit d'une énergie élevée, stabilisante, qui 
restaure la vitalité, la motivation et stimule la créativité. Pour réaliser des objectifs spectaculaires ! Il aide à 
accepter le cycle de la vie et éloigne la peur de la mort. Il confère du courage, encourage les choix positifs, 
dissipe l'apathie et motive pour réussir dans tous les domaines. Il permet de surmonter les maltraitances, de 
reconstruire la confiance en soi et en ses perceptions. Il transforme le conditionnement et favorise la détermi-
nation. La cornaline intensifie la concentration et la clarté mentale. Elle transforme l'envie, la colère, la fureur, 
le ressentiment, les sentiments négatifs (les siens et ceux d'autrui) en amour de la vie.
L'élixir stimule le métabolisme, active le chakra racine, influence les organes reproducteurs. Revigore le mental 
et le corps. Pour la dépression chez les personnes âgées. Pierre du féminin par excellence, la cornaline vous 
invite à être constamment à l'écoute de ce qui vient de notre ventre. De par le centrage qu'elle apporte, elle 
développe notre sensibilité intuitive avec une grande douceur, ainsi que la créativité. La cornaline est aussi une 
pierre de réconciliation avec la mère. La douceur chaleureuse qu'elle émet nous permet d'être en phase avec 
notre corps et dissout le manque de confiance en nous qui sclérose notre capacité de création au quotidien. 
Symbolisant la matrice, la cornaline permet de faire fructifier et matérialiser toute chose avec fluidité.
L'élixir de cornaline purifie l’eau et les cristaux. Dans la maison, il apporte protection et abondance.



Cristal de Roche
De par sa structure cristalline particulière de spirale hélicoïdale, le quartz est l'amplificateur curatif et énergé-
tique le plus puissant de la planète. L'élixir est utilisé pour la guérison. Il double l'épaisseur de notre corps 
énergétique, nous protégeant ainsi efficacement, y compris des radiations. Il conduit l'énergie à son état le plus 
parfait possible, remontant jusqu'au moment précédant l'apparition du mal-être. Il purifie et fortifie les organes 
comme les corps subtils. C'est un purificateur subtil de l'âme, connectant les dimensions physique et mentale. Il 
agit sur tous les plans de l'être. Il conduit aux niveaux spirituels les plus élevés, donnant l'accès aux informations
spirituelles qu'il a emmagasinées. Il possède la capacité de dissoudre les résidus des traumatismes, attitudes ou 
maladies des vies antérieures, qui logent dans le corps éthérique et ont le potentiel de se développer en mal-
être et maladie dans la vie présente. Met en valeur les dons psychiques et accorde l'individu à son but spirituel. 
Sur le plan mental, il favorise la concentration et débloque la mémoire. Il nous permet de fonctionner avec 
moins d'énergie.
Porteur de Lumière, cet élixir détient la particularité de tout mettre en évidence. En amplifiant tout ce qui est à 
son contact, il clarifie et nettoie les systèmes énergétiques. Il apporte à la fois la transparence et la tolérance. 
Comme le monde n'est pas parfait, il nous invite à ne pas être trop intransigeant et à accueillir les autres dans 
leur nature imparfaite (et nous-mêmes !). Il amène à éclairer les zones obscures de la matière par la simple 
pureté de notre rayonnement, et non par esprit critique et rigidité.

Cristal de Roche - Citrine 
Réalisé avec une double pointe, citrine à une extrémité et cristal de roche à l’autre. L’élixir porte les propriétés 
combinées de ces 2 cristaux. Nettoyant et équilibrant, curatif et régénérateur, dynamisant aussi, cet élixir est 
doté d’un pouvoir solaire extrêmement bénéfique, chaleureux, énergisant, créatif. Cet élixir a donc la capacité 
d’absorber, ancrer, transformer et dissiper les énergies négatives, en soi et dans l’environnement. Il purifie et 
charge en énergie les différentes couches de notre corps énergétique, les équilibre entre eux ; ce qui le rend 
perceptif et protecteur de manière optimale. Il purifie les chakras (surtout nombril, plexus solaire et couronne), 
développe l’intuition, la télépathie. 
Cet élixir enseigne comment attirer richesse et abondance, prospérité et réussite et manifester les bonnes 
choses. Il incite au partage (sans dilapidation). Il dissipe mélancolie et sentiments négatifs pour faire place à la 
joie. Il apaise les désaccords familiaux ou collectifs. Il nous renforce psychologiquement en accroissant respect 
et confiance en soi, motivation, créativité. Il favorise l’expression de soi et renforce l’individualité. Il neutralise les 
tendances destructrices et aide les personnes trop sensibles aux reproches et critiques et les pousse à une 
action constructive. Il permet de garder une attitude positive et optimiste en toute circonstance. Pour lâcher le 
passé, avancer vers l’avenir. Nous apprécions les expériences nouvelles et l’exploration de nouvelles possibilités.
Nous laissons aller les défauts, peurs, sentiments au niveau le plus profond. Nous venons à bout de la peur des 
responsabilités, des phobies, de la dépression, de la colère, et cheminons vers un nouvel équilibre. Il aide les 
personnes hypersensibles aux influences extérieures et environnementales. Il traite les dépendances, permet 
d’intégrer des parties de soi bloquées, brise les modèles anciens. Il revitalise le mental et la concentration. Nous 
goûtons le calme intérieur et la sagesse, car il éveille le mental supérieur. Il aide à traduire les pensées et 
sentiments en parole.
Enfin, il harmonise le corps énergétique avec le corps physique. Il favorise l’élimination et détoxifie le sang, active
le thymus, réchauffe et fortifie les nerfs. Le corps est plus vigoureux. En cas de fatigue chronique, maladie 
dégénérative, infection rénale ou vésiculaire, troubles oculaires ou thyroïdien, mauvaise digestion, constipation, 
mauvaise circulation, troubles menstruels ou liés à la ménopause. Il agit sur la peau.

Dumortierite             NOUVEAU !
L’élixir de ce cristal bleu foncé stimule énergétiquement les fonctions cérébrales, la mémoire, l’élocution, la 
communication, l’apprentissage, notamment des langues. Il a une action étonnante sur le stress, car il travaille 
sur ses causes profondes et remet l’énergie en circulation. Associé à l’élixir de lépidolite, il équilibre le système 
nerveux. Sur le chakra de la gorge, il fait remonter les émotions refoulées et les souvenirs associés. Il favorise 
l’exploration de la mémoire relationnelle et nous permet de faire le lien entre les souffrances et difficultés 
présentes et des évènements passés, choquants ou traumatisants, afin de guérir ce qu’il doit l’être. Il travaille 
notamment sur les relations de notre enfance. Après une période de révélation et de remontée émotionnelle, il 
laissera une impression de fraîcheur, renouveau, capacité et partage. Il harmonise les relations et favorise 
l’amitié. Il transforme le trac, la timidité, la peur, l’anxiété. Il peut aider à stabiliser une relation branlante ou 
attirer dans notre vie une personne qui convient. 
Cet élixir rend réceptif dans la communication avec les esprits guides et les anges. Derrière l’oreille, il active la 
clairaudience. Il aide à voir la valeur de chaque être humain, y compris la sienne. Il est excellent pour identifier et
dissiper les problèmes ramenés de nos vies antérieures. Il permet de se remémorer les accords contractés par 



notre âme au fil de ses voyages et de les renégocier si nécessaire. Il facilite la rupture des attaches et 
l’annulation des vœux. Il permet de démêler les situations et les relations difficiles, ainsi que le schéma des 
addictions, dépendances et compulsions, de sorte que la mémoire cellulaire soit reprogrammée. Il nous 
connecte à notre sagesse innée.
Cet élixir aide à se défendre et à s’adapter à la réalité présente, en conférant patience, courage et confiance en 
soi. Il apaise en cas de surexcitation, favorise le détachement, instille l’amour propre et la joie de vivre. Il ramène 
la jeunesse de cœur et une attitude positive envers la vie.
Dans les périodes de crises, de traumatismes, les périodes chaotiques et désorganisées, il ramène un ordre 
efficace pour reprendre les rennes. Phobies, insomnie, panique, dépression, manque d’autodiscipline et de 
clarté mentale, hypersensibilité, épilepsie, maux de tête, nausées, diarrhée, crampes, vomissements, 
palpitations, affections affaiblissantes. 

Émeraude
Cet élixir régénère, stimule les forces de la nature et de l’amour en nous. Élixir d’éternelle jeunesse ! Il enracine 
et nous « rebranche à la terre », active les chakras du bas du corps, chakra de base, des jambes et des pieds ; par
conséquent, il nous recharge. C’est un remède énergétique majeur pour les yeux et la vue. Il permet une 
convalescence rapide, redonne de l’énergie au corps et à l’esprit. Il active tous les chakras et ouvre intensément 
le cœur. L’émeraude est appelée « la pierre du Graal ». En utilisation prolongée, il fait émerger les émotions les 
plus négatives de l’Ego. A nous de les observer, de les accepter comme des émotions qui existent au fond de 
nous et qu’il n’y a pas à juger, et enfin, de laisser Émeraude les transformer par sa vibration d’amour. Cet élixir 
permet un gros travail sur notre ombre, si nous sommes prêts.

Épidote 
L’élixir Épidote soigne le corps par libération des émotions : son action sur foie, vésicule biliaire, estomac, 
intestins, système urogénital, prostate, est due à la libération des structures psychologiques de souffrance, 
écrasement, colère, rancœur, haine, plaintes, déprime. En purifiant le corps émotionnel, il remédie aux états 
négatifs comme l’apitoiement sur soi-même, l’anxiété, le chagrin et restaure la santé. En effet, ces émotions se 
transforment avec le temps en acidité, en perturbations nerveuses ou articulaires et génèrent la maladie. Cet 
élixir reconnecte donc au bien-être psychologique, ce qui a comme effet de restaurer la santé. De plus, il 
enseigne à prendre soin de soi de la meilleure manière, à dire « non », « stop », et guide pour retrouver des 
bases équilibrées dans notre vie.
Cet élixir aide à rester centré dans n’importe quelle situation. Il dissipe la critique et l’auto-critique et permet de 
regarder objectivement ses forces et ses faiblesses, ainsi que celles des autres. Nous sortons des attitudes de 
victimes et de martyrs. Nous lâchons les attentes impossibles et choisissons des objectifs réalistes. De plus, il 
régénère et purifie puissamment notre aura. Les mémoires cellulaires et le schéma émotionnel s’en trouve 
clarifié, parfois après une crise d’élimination. Il amène un profond et rapide changement aux personnes prêtes. 
Il offre le courage de profiter pleinement de la vie et la capacité de manifester ses rêves. Y penser en cas de 
traumatismes émotionnels et de manque de vigueur. 
Pour les systèmes immunitaire et nerveux, la déshydratation, le cerveau, la thyroïde, le foie, la vésicule biliaire, 
les glandes surrénales, la peau, les mémoires cellulaires.

Eudialyte 
L’élixir d’Eudialyte offre une diversité vitale hors du commun. Il régule les ondes cérébrales, favorise la guérison 
cellulaire et du nerf optique. Il agit dans le sang pour renforcer l’immunité, les ovaires. Il dénoue les stases 
sanguines du foie et des jambes. Cet élixir favorise l’enracinement et la circulation du sang. Il nous confère sa 
force vitale, remédie à l’épuisement énergétique, chasse la dépression et l’insatisfaction à son propre égard, en 
libérant les émotions négatives sous-jacentes. Il nous relie à l’énergie du cœur. C’est un concentré d’amour, de 
joie et d’innocence.
En connectant l’esprit et le mental avec le corps émotionnel, cet élixir réoriente vers la juste façon de vivre.
Pour la culpabilité - consciente ou inconsciente - l’animosité, les ressentiments, la jalousie. Il nous aide à 
cheminer vers le pardon à soi-même et un amour sain de soi-même. Il restaure la confiance en soi et confiance 
dans la vie. Il nous enseigne à apprendre de nos erreurs apparentes et active un changement profond. Si nous 
sommes en colère contre Dieu, il incite à la réconciliation. Il nous aide à progressivement nous détacher et à 
prendre un nouveau départ en regardant les choses de façon nouvelle et avec amour.

Fluorite
Cet élixir est protecteur, surtout au niveau psychique : il aide quand nous sommes entourés de personnes 
déséquilibrées. Il permet de discerner les emprises extérieures à l’œuvre en soi et met fin aux manipulations et 
influences indésirables. Pour les personnes qui ne se font pas confiance et préfèrent s'en remettre à d'autres 



lorsqu'il faut prendre une décision, qui perdent leur autonomie et liberté d'action en créant des relations de 
dépendance. Pour plus de joie et de liberté  !
Cet élixir purifie les chakras et le mental, stabilise l'aura, protège du stress électromagnétique. Il absorbe les 
énergies négatives, le stress, rétablie l'harmonie. Il permet de surmonter toute forme de désorganisation 
(structure la vie quotidienne, planifie l'action, réorganise les corps physique, émotionnel et mental, etc.). Il 
permet de rester concentré, organisé, clair et en accord avec le monde. Il favorise justice, équité, impartialité et 
intensifie l'intuition. Il rend plus conscient des réalités spirituelles supérieures, en favorisant l'éveil et l'union du 
mental au mental supérieur. Il mène à des niveaux de conscience avancés et réunit les groupes autour d'un but 
commun.
Il met en contact avec le subconscient, fait remonter les sentiments refoulés afin qu'ils soient dissous, ce qui 
permet de transformer nos comportements inadéquates. Confiance en soi et dextérité se développent, ainsi 
qu'une vision des personnes et des situations plus globale et juste. Il favorise les apprentissages, l'agilité de la 
pensée, le libre arbitre, l'objectivité. Cet élixir aide à évoluer dans la sphère professionnelle pour installer la 
prospérité, mais aussi la liberté d'être, de s'exprimer et de créer. Enfin, il favorise la coordination, l'équilibre 
corporel, émotionnel et relationnel. Puissant antiviral, il aide l’organisme à absorber les minéraux, régénère la 
peau, les muqueuses, répare l'ADN. Bénéfique pour les dents, les os, les articulations, les cellules… et la libido.

  =>  Fluorite verte et mauve
Ancre l’énergie excessive, dissipe les traumatismes émotionnels, absorbe les énergies négatives de l’environ-
nement. Nettoie efficacement l’aura, les chakras, le mental. Dissipe les conditionnements. Aide à surmonter le 
drame et à maintenir des limites saines. Stimule le 3e œil, véhicule les informations du subconscient et donne 
accès à l’intuition. Favorise la méditation. Pour les troubles gastriques et intestinaux, les os et la moelle osseuse.

  =>  Fluorite jaune
Accroît la créativité, stabilise l’énergie des groupes en permettant une meilleure coopération. Facilite les activités
intellectuelles. Élimine les toxines, traite le cholestérol et soulage le foie.

Gabbro (conglomérat) 
Cet élixir dénoue les blocages psychosomatiques, c'est-à-dire qu'il libère les causes émotionnelles de la 
maladie. Il provoque une défragmentation des éléments en nous qui font obstructions, au niveau physique 
comme psychologique. Il assouplie là où il y a rigidité. Il peut être utilisé pour les maladies de peau à tâches.
Il nous enseigne à nous poser et à nous détendre pour éliminer toute fatigue et récupérer pleinement. Il nous 
apprend à trouver intérêt et contentement dans notre environnement et dans les conditions présentes, à nous 
sentir bien ici et maintenant. 

Grenat rouge
Cet élixir est hautement ancrant, énergisant et régénérant. Pierre de vitalité et de feu par excellence, le grenat 
rouge nous aide à installer l'énergie de fond physiquement nécessaire pour matérialiser l'immense créativité 
que nous portons. En accord avec l’énergie du cœur, il nous aide à intégrer et à vivre la dimension véritable de la
sexualité, en transmutant toutes les croyances sclérosantes qui y sont liées. La sensation de liberté qui en 
découle nous permet d'avoir l'énergie requise pour exprimer concrètement la création dans toute notre 
puissance. 
L’élixir apporte la sérénité ou la passion, selon les besoins. Il tempère la colère, surtout à son propre égard. Il 
ranime les sentiments, relie de chakra sexuel et le chakra cœur et intensifie la sexualité. Il est bénéfique aux 
personnes qui connaissent des problèmes sexuels physiques et psychiques. Pour l’anémie, aussi.

Hématite globuleuse Fleur de vie 
L’élixir de ce pur minerai de fer transforme la tendance à l’excès, les compulsions, les dépendances et 
addictions. Il attire notre attention sur les désirs insatisfaits qui dirigent notre vie. Utile pour le tabagisme, la 
boulimie, et toute forme d’excès. Il nous redirige vers les besoins essentiels et sains. Il dissipe la négativité, relie 
notre aura à la terre, équilibre le mental, le corps et l’esprit, et protège. Il dissous les limitations que l’on 
s’impose consciemment ou inconsciemment. Il apporte courage, volonté, concentration, fiabilité et confiance en 
soi, donne une sensation de force intérieure et de capacité. Il soutient les femmes timides, stimule le respect 
envers soi et la capacité de survivre. Il favorise notre développement.
L’élixir d’hématite empêche que les énergies négatives pénètrent notre aura, rétablissant la paix et l’harmonie 
du corps. Il permet de comprendre que les erreurs sont des expériences qui enseignent quelque chose. Il 
protège l’âme durant les voyages extra-corporels et la fait revenir dans le corps. 
Cet élixir transmet l’énergie du fer, très yang, dynamique et chaleureuse, souvent appréciée des hommes. Cette 
énergie Fer équilibre les méridiens et redresse les déséquilibres Yin. Elle facilite l’étude des mathématiques et 



des matières techniques. Elle joue dans de nombreux processus métaboliques. Il est utile pour de nombreux 
organes et fonctions organiques, les troubles du fer, caillots sanguins, douleurs des règles et excès de 
saignement. Cet élixir stimule énergétiquement la formation de globules rouges, la purification et la circulation 
du sang. Ainsi tous les tissus sont régénérés ; nous nous sentons fortifié. Il extrait la chaleur du corps (fièvre, 
excès de feu). Il a une action amaigrissante. Il vainc anxiété, insomnie, crampes, fractures, fatigue et apathie. 
L’utiliser sur de courtes périodes. Déconseillée si inflammation ou pacemaker. 

Impaktit   
L’impaktit est un agglomérat de roches terrestres et extra-terrestres ayant fusionnées au cours de l’impact d’une
météorite sur la surface de la Terre, sous l’effet de la chaleur intense produite par la collision. L’élixir d’impaktit 
est d’une grande aide en cas d’événement bouleversant ou de nouvelle inattendue qui nous « tombe sur la 
tête ». Il permet de dépasser l’état de choc et le conflit que la nouvelle situation génère en nous et avec notre 
entourage. Y penser notamment en cas d’accident, chute, perte d’un proche, annonce d’une maladie, d’un 
handicap, etc. Il nous soutient dans ces épreuves qui nécessitent que nous acquérions un nouveau regard sur la 
vie, notre vie, que nous intégrions à notre vie un élément totalement nouveau et d’inimaginable jusque-là. Il 
nous enseigne ce que la vie nous demande au travers de ces événements qui nous heurtent. 
Quand notre monde d’idées et de croyances entre en collision avec un autre monde de croyances, cet élixir nous
enseigne à prendre le meilleur de chaque monde et de les fondre ensemble.

Ivoire  
Élixir de protection, de charisme et de puissance. L'énergie de l'ivoire nous pose dans notre confiance (confiance
en nous-mêmes et dans les lois de l'univers) et dans notre potentiel. Il soutient les personnes qui ont des diffi-
cultés à prendre leur place dans leur famille, dans un groupe. Il soutient lorsque l'on a à faire face à la critique, à 
l'adversité ; lorsque l'on a à se faire entendre, à se faire respecter. Cet élixir aide à s'affirmer devant les autres et 
à défendre son point de vue, sa position, à demander ce dont on a besoin. Il aide les nourrissons et les jeunes 
enfants. Il aide les personnes qui passent inaperçues, dont les autres ne tiennent pas compte. 
L'effet de cet élixir est étonnant ! Il renforce énergétiquement les structures osseuse et dentaire.

Jade              NOUVEAU !
Pierre de pureté et de sérénité très appréciée en Orient, le jade incarne la sagesse accumulée dans la sérénité. 
Associé au chakra cœur, l'élixir de jade intensifie et maintient les sentiments d'amour. Élixir protecteur qui 
apporte l'harmonie, attire la chance et l'amitié, qui stabilise la personnalité, favorise l'autosuffisance. Il laisse 
aller les pensées négatives et apaise l'esprit. Il stimule les idées et fait paraître les tâches moins complexes, si 
bien qu'elles peuvent être effectuées sans délai. Il favorise les rêves, libère les émotions et élimine l'irritabilité. 
Cet élixir encourage à devenir celui qu'on est réellement, à se reconnaître en tant qu'être spirituel dans un corps
humain. Suscite l'éveil du savoir caché. Il est également purifiant. Sur le plan physique, il favorise la filtration et 
stimule les organes d'élimination du corps. Il stimule énergétiquement les reins et les glandes surrénales, 
l'élimination des toxines. Il rétablie la cohérence du système cellulaire et du squelette, agit sur la rate et les 
hanches, équilibre les fluides corporels et les taux eau-sel et acide-alcalin.
L'élixir de jade replace le corps dans son rôle de canal, favorisant ainsi la transmission des Lois Divines par 
l'énergie du cœur. Avec exigence et rigueur, il nous amène à ajuster le positionnement de l’Ego afin de laisser 
l'énergie du cœur opérer. Il permet d'accéder à d'autres dimensions de l'énergie du cœur et enseigne l'ouver-
ture à de multiples niveaux. 

=>  Jade blanc
L’élixir de jade blanc est très apaisant pour le mental : il arrête les pensées ou du moins ralentit son activité 
incessante. Dans la Chine Ancienne, le jade blanc était recherché pour son pouvoir spirituel. Il purifie sur tous les
plans et mène à la sagesse. Il représente l’intégrité et l’humilité. Ce cristal se voue aux belles âmes.

=>  Jade brun-vert
Cet élixir est aussi particulièrement ancrant : il connecte à la terre et apporte stabilité, confort et robustesse, 
aide à s'adapter à un nouvel environnement. Il calme le système nerveux et canalise la passion de façon 
constructive. Il harmonise les relations difficiles.

Jaspe K2 
Ce cristal, unique, provient de la montagne himalayenne K2, 2ème plus haut sommet du monde. L’élixir est 
porteur d’une énergie élevée, de grande pureté et spiritualité. Ses mots-clés : authenticité et communication. Il 
donne une grande force de rectitude, qui crée un puissant courant d’énergie qui nous traverse des pieds à la 
tête. Il active le chakra de la gorge, pour exprimer facilement la liberté de nos émotions, ainsi que tous nos 



chakras. Il aligne tous les chakras entre eux et s’assure de leur bon fonctionnement. Cela ouvre un puissant axe 
vertical, qui permet de vivre dans le présent et de dépasser les blocages de la personnalité et de l’Ego. K2 allège 
les peines, les peurs et ouvre notre cœur à l’amour et à l’aventure de la vie. Recommandé pour le manque de 
confiance, le repli sur soi et le manque de communication.
Cet élixir nous permet de voir loin de tout côté, de recevoir et de communiquer avec le ciel. Il stimule la circula-
tion en nous des énergies yin et yang. Il favorise la méditation, la concentration et la présence en conscience ici 
et maintenant. Il nous donne de l’assurance et le sentiment de plus grande complétude. K2 guérit notre âme. Il 
nous relie à notre Soi ou mental supérieur. Nous recevons sa guidance et ses messages. Nous nous sentons 
accompagné. Tout devient limpide et coule de source. Nous devenons véritablement nous-même. 
Au niveau physique, il agit sur la rectitude du dos. Il fortifie nos nerfs et chacun de nos organes.

Jaspe sang de dragon (ou jaspe sang du Christ) 
Élixir de protection suprême et de guérison ! L’élixir « sang du Christ » dynamise spirituellement le sang. Il 
soutient dans les périodes de stress, apporte la sérénité et l'unité. Il équilibre et unifie les différents aspects de 
la vie et rectifie les situations injustes. Cet élixir ancre le corps, absorbe les énergies négatives, purifie et aligne 
les chakras, ainsi que l'aura. Il redonne de la vitalité. 
Cet élixir facilite le souvenir des rêves et soutient le voyage chamanique. Il équilibre le yin et le yang, le féminin 
et le masculin. Il harmonise les corps physique, émotionnel et mental avec les mondes supérieurs. Il calme 
émotionnellement. Il renforce le charme, le côté séducteur ou chaleureux, les qualités de cœur, aussi. Il neutra-
lise la pollution électromagnétique et environnementale, y compris les radiations.
Au niveau psychologique, il communique la détermination, le courage de s'attaquer aux problèmes. Il favorise 
l’estime de soi, l'assurance et l'honnêteté vis-à-vis de soi-même. Il soutient durant les inévitables conflits. Avec 
cet élixir, l'esprit est vif, les capacités d'organisation sont mobilisées, l'action stimulée. L'imagination est activée, 
la mise en action et en œuvre des idées suit. Les décisions se prennent en écoutant son cœur. Cet élixir laisse 
aller le mal-être et l'obsession. Il donne une vision clair des problèmes en train de se former et des situations 
difficiles.
Au niveau physique, l'élixir recharge le corps en énergie, fortifie le corps et la santé. Il stimule les fonctions 
sexuelles et prolonge le plaisir. En même temps, il relie le chakra nombril et le chakra cœur, unissant les besoins 
du cœur et ceux du corps. Il soutient énergétiquement le système circulatoire, le système digestif, les organes 
reproductifs, les organes d'élimination, la peau. Utile en cas d'inflammation et d'accumulation de toxines. Il 
dissout les blocages hépatiques ou biliaires. Il régule le système hormonal de la femme (notamment en cas de 
bouffées de chaleur).

Jaspe vert 
L'élixir de jaspe vert protège, ancre, purifie les chakras, aligne l'aura, harmonise les corps physique, émotionnel 
et mental avec le corps éthérique. Il équilibre le yin et le yang et apporte une certaine fluidité. Il permet à 
l'amour spirituel de s'enfoncer jusque dans les parties profondes et sombres de nous-même. Il stimule le chakra
couronne. Il laisse aller le mal-être et l'obsession. Il équilibre des parties de la vie ayant pris excessivement le pas
sur d'autres. Enfin, il enseigne l’entraide. 
Cet élixir communique la détermination, le courage de s'attaquer aux problèmes avec assurance. Il développe 
l'honnêteté envers soi-même. Il stimule les capacités d'organisation et la mise en place de projet. Il augmente 
l'imagination et la traduction des idées en action. Véritable soutien en période de stress, il apporte sérénité et 
unité. Enfin, il élimine la pollution électromagnétique et environnementale, y compris les radiations. 
Au niveau physique, son action énergétique dissout les blocages, la rigidité, qui entraînent souvent un blocage 
de la vésicule biliaire. Il diminue la toxicité et l'inflammation ; les problèmes de peau et les gonflements. Il soigne
énergétiquement le tube digestif et les organes de purification. En traitement longue durée.

Kunzite jaune (hiddénite) 
Cet élixir est doté d'une énergie élevée, extrêmement spirituelle. Il éveille le chakra du cœur et l'aligne avec les 
chakras de la gorge et du troisième œil, suscitant l'amour inconditionnel, des pensées affectueuses et la 
communication. Il rayonne la paix. Cet élixir induit un état méditatif profond et centré. Il accroît la créativité, 
encourage la modestie et la volonté de rendre service. Il protège l'individu, sa maison. Il préserve l'aura des 
énergies indésirables en intensifiant le champ énergétique entourant le corps. Il dissipe la négativité, éloigne les 
entités et les influences mentales des autres. Il bloque le stress géopathique et protège des rayonnements 
électromagnétiques, radiations et micro-ondes.
L'élixir favorise l'expression personnelle et la libre manifestation des sentiments. Pardon, acceptation et ouver-
ture. Il écarte les obstacles et aide à s'adapter aux pressions de la vie. Pour les crises de panique. Permet aux 
personnes qui ont grandi trop vite de revenir dans la confiance et l'innocence perdues. Favorise la tolérance, 
envers soi et autrui. Diminue l'anxiété et le stress. Permet de combiner l'intellect, l'intuition et l'inspiration. Il 



guérit le chagrin, y compris celui amené des vies antérieures. Pour récupérer les souvenirs bloqués. Facilite les 
compromis entre les besoins personnels et ceux des autres. Pour retrouver un état d'esprit positif et regarder la 
vie et les autres avec amour.
La kunzite est une pierre de guérison. L'élixir fortifie le système circulatoire, le muscle cardiaque, calme la 
névralgie, l'épilepsie, les douleurs articulaires. Il aide à se remettre d'une anesthésie, d'un stress émotionnel, 
stimule le système immunitaire. Bénéfique en cas de dépression et de troubles psychiatriques. Il restructure 
l'ADN, rééquilibre énergétiquement et stabilise le schéma cellulaire et l'équilibre calcium-magnésium.

Labradorite 
Élixir de lumière, hautement mystique et protecteur : il purifie l’énergie qui circule en nous et autour de nous, 
stimule la circulation de l’énergie dans nos chakras, nos méridiens et nos corps énergétiques, rétablit notre 
relation avec l’univers. Il élève la conscience et recentre dans l’axe terre-cœur-ciel. En nous ancrant, il nous 
connecte à la beauté de la nature. Et en même temps, il stimule notre 3e œil et notre intuition, et illumine notre 
cœur et notre esprit. Il stimule notre intérêt pour les connaissances ésotériques et l’initiation aux mystères. Il 
nous fait connaître l’objectif spirituel de notre âme. Il ancre les énergies spirituelles dans notre corps physique. Il
transforme et prépare le corps et l’âme au processus d’élévation.
Cet élixir stimule l’intuition, les synchronicités. Il met en évidence les messages de l’inconscient et aide à en saisir
le sens profond. Il fonctionne comme un bouclier qui neutralise les énergies négatives, les maux, les charges 
d’autrui. Il prévient également les fuites énergétique. Utile aux thérapeutes pour ne pas absorber le mal-être de 
leurs patients, ou lorsque l’on visite un proche malade ou déprimé. Il éloigne les personnes qui « pompent » 
notre énergie. Pulvériser sur soi et éventuellement dans la pièce. Son champ d’action est étendu. 
Y penser en cas de peur, d’insécurité, de changement dans la vie, de traces psychiques des déceptions ancien-
nes, de manque de confiance en soi et en l’univers, d’hyperactivité, de formes-pensées accrochées à notre aura, 
et produites par la jalousie et les projections des autres. Cet élixir invite à la contemplation, à l’introspection. Il 
apporte de nouvelles idées, car il ouvre une vision intérieure qui vient équilibrer la rationalité et l’analyse. En 
unissant la pensée intellectuelle et la sagesse intuitive, il dissipe les illusions et nous permet d’aller à la racine 
des choses et de saisir la véritable intention qui induit les pensées et actions. Il apporte un discernement très 
appréciable ! Enfin, il donne accès aux souvenirs refoulés du passé, ainsi qu’aux émotions refoulées qui y sont 
associées, afin de guérir de nos traumatismes. 
Il stimule l’immunité, les poumons, les glandes de la gorge. Appliquer sur les articulations douloureuses et les 
yeux troublés. Soigne les refroidissements, la goutte, la pression artérielle. Équilibre les hormones et soulage la 
tension menstruelle.

Lapis-lazuli 
Pierre sacrée dans l'Égypte ancienne, le Lapis-lazuli constitue un lien direct avec l'énergie divine et nous plonge 
au cœur des structures universelles. Cette connexion nous permet de voir la réalité telle qu'elle est, clairement, 
dans l'instant présent. En levant les voiles, cet élixir aide donc à développer une clairvoyance naturelle, tout en 
régulant l'effet « je sais tout » qui pollue l'expression de notre ressenti. Nous intégrons les lois universelles et 
retrouvons l'intégralité de notre potentiel de transmission. La prise de décision est plus cohérente, car l'élixir la 
replace sur un plan global universel, et dans la juste écoute de notre intuition. 
Cet élixir stimule l'illumination, les dons psychiques. Il apporte une paix profonde, clé de la réalisation spirituelle.
Il protège, en renvoyant à l'expéditeur les pensées ou sentiments malfaisants qu'il dirigeait vers nous, consciem-
ment ou non, et susceptibles de provoquer une maladie ou une perturbation dans notre vie. Il enseigne le 
pouvoir de la parole et inverse le mal-être provoqué par le manque d'expression passé. Il harmonise les plans 
physique, émotionnel, mental et spirituel, dont les déséquilibres créés la dépression, le mal-être, la disparition 
de l'objectif. Cet harmonisation aboutie à une meilleure connaissance et conscience de soi. Pour (re)prendre le 
contrôle de sa vie.
Cet élixir favorise l'expression personnelle sans retenue ou compromis. Il relâche les blocages dus à la colère 
refoulée. Il confère honnêteté, compassion et droiture. Il stimule les facultés supérieures du mental, l'objectivité,
la créativité. Il permet d'exprimer ses opinions et de résoudre les conflits. Il assainit nos relations.
Pour la migraine, l'audition, le système immunitaire, la pression artérielle, l'insomnie et le vertige. Il purifie 
énergétiquement les organes, la moelle épinière, le thymus, le sang.

Larimar 
L’élixir de Larimar amène une énergie féminine et nourricière, mais aussi la joie et la spontanéité de l’enfance. Il 
connecte à la Déesse Terre, aidant les femmes à se mettre en harmonie avec leur féminité innée, souvent 
blessée et/ou refoulée. Il rétablit notre lien à la nature. Il stimule les chakras supérieurs, procure un profond état
méditatif, élève la conscience, harmonise le corps et l’âme et nous charge d’une énergie spirituelle inédite et 
élevée. Il repousse les frontières étroites de notre personnalité égoïste et égotique pour nous faire grandir 



spirituellement. Il guide notre âme sur sa véritable voie et facilite l’accès aux mondes supérieurs.
Il est bénéfique dans la maison où il chasse les entités et rayonne sérénité, douceur, calme, équilibre, amour et 
paix. Dans l’environnement, il est curatif, compense le stress géopathique. Il stimule l’évolution de la Terre et de 
tous les êtres qu’elle porte.
Cet élixir guérit les relations des vies antérieures, chasse les entités attachées à nous. Il lève les blocages 
psychologiques, les contraintes que l’on s’impose soi-même et l’auto-sabotage. Il aide à sortir de l’attitude de 
martyr et à prendre les rennes de sa vie. Il calme en cas d’émotion extrême et équilibre. Il atténue la peur et la 
culpabilité. Dans les périodes de changements (inévitables !), il aide à comprendre et affronter les nouveaux 
défis qui se présentent. Il favorise une réflexion constructive et la clarté d’esprit. Il éveille la créativité et enseigne
à se laisser guider et porter par le courant de la vie.
Y penser pour les troubles bipolaires, les traumatismes sentimentaux, la perte d’enjouement et de joie de vivre. 
Il purifie les méridiens et favorise l’autoguérison. Utile pour les cartilages, les affections de la gorge, les blocages 
énergétiques dans la poitrine, la tête, le cou, les articulations bloquées, les artères rétrécies, la douleur.
A utiliser sur une longue période.

Larvikite 
Ce cristal présente des vertus similaires à la labradorite dont une forte protection contre les énergies négatives. 
C’est un élixir qui met en contact avec la lumière des plans supérieurs et la protection divine. Il favorise un bon 
ancrage dans la terre, et en même temps nous élève au dessus de ce monde, pour une compréhension plus 
vaste et élevée. Il chasse le mal de solitude et permet de ne pas s’épuiser psychiquement. Il développe la 
patience, la méditation et la créativité. Utile en cas de difficultés d’apprentissage ou de compréhension de ce 
que l’on cherche à intégrer.
Il a fait ses preuves dans les maladies de peau, en purifiant les tissus tout en harmonisant le métabolisme. 

Lépidolite
La Chine comme l'hindouisme considère la lépidolite comme le - ou un ingrédient du - nectar d'immortalité.  
L'élixir de lépidolite apporte la souplesse sur tous les plans. Il élimine la pollution électromagnétique. Il purifie et 
disperse la négativité, active les chakras de la gorge, du cœur, troisième œil et couronne, permettant d'accéder à
la conscience cosmique. L'élixir facilite le voyage chamanique ou spirituel et donne accès aux annales 
akashiques (mémoires de tout ce qui s'est passé et se passera dans l'univers). Il agit sur les blocages résultants 
des vies antérieures. Il atténue le stress, la dépression, stoppe les pensées obsessionnelles, allège le découra-
gement, triomphe de l'insomnie. Il stabilise les changements d'humeur et les troubles bipolaires. Permet de 
surmonter les dépendances (drogues, jeu, etc) et troubles (TOC, anorexie, etc). Il réorganise les structures 
psychologiques et modèles comportementaux, induisant un profond changement. Il encourage l'indépendance 
et la réalisation de nos objectifs sans aide. Il stimule l'intellect et les capacités analytiques. Pour plus d'objec-
tivité, de concentration et donc des prises de décisions rapides, un sens des priorités. 
Émotionnellement, il nous protège de l'influence des autres et permet une profonde guérison. Soulage les 
allergies, restructure l'ADN, atténue l'épuisement, l'épilepsie et la maladie d'Alzheimer, calme la sciatique, la 
névralgie, les troubles articulaires. Détoxifie la peau  et le tissu conjonctif. Pour les femmes en ménopause, les 
personnes gênées par l'air conditionné, les atmosphères mal ventilées ou la proximité d'ordinateurs.

Luxullianite  
L’élixir de cette roche granitique bi-colore nous connecte à la terre et nous donne un sentiment d’assise. 
Il nous remplit d’une force positive d’amour. Cet amour circule dans notre sang, lave nos problèmes et fait 
grandir nos capacités. Cet élixir apporte la confiance en soi et une vision de la vie positive. Il purifie tous les 
problèmes d’identité, afin de nous libérer de nos comportements limitatifs.
Il améliore la circulation sanguine dans tout le corps, stimule l’immunité et la peau (acné, lupus, staphylocoque 
doré, mycoses).

Magnésite
L'élixir de magnésite apporte une paix profonde et calme les émotions. Il facilite la relaxation, la méditation, la 
visualisation. Il active le chakra du cœur, stimulant l'amour sincère, de soi et des autres, afin de pouvoir accepter
l'amour des autres. Lorsque nos relations sont difficiles en raison du comportement ou des dépendances des 
personnes, il favorise l'amour inconditionnel, par le centrage, l'acceptation, la patience, la capacité de ne pas 
être affecté par ses difficultés.
Cet élixir nous montre comment nous nous dupons nous-mêmes, en nous permettant d'identifier les motifs 
inconscients qui sous-tendent nos choix et actions. Ceci induit une attitude positive envers la vie. Il calme les 
tendances égotiques et enseigne à écouter attentivement les autres. Il équilibre les hémisphères cérébraux, 
stimule les idées et leur concrétisation. Il soutient les personnes nerveuses, craintives, irritables, intolérantes, et 



les aident à supporter les situations leur suscitant du stress émotionnel.
Il agit sur tout ce qui stagne en nous, à tous les niveaux, remettant du mouvement et de la circulation. Il soutient
énergétiquement la détoxification, améliore les odeurs corporelles. Il soutient énergétiquement l’absorption du 
magnésium par le corps. Ce qui le rend utile en cas de spasmes, crampes musculaires, menstruelles, gastriques, 
intestinales, vasculaires, maux de tête et migraines, troubles osseux et dentaires, douleurs dues à des calculs. Il 
aide la synthèse des graisses et diminue le cholestérol. Il équilibre la température corporelle.

Magnétite  
Magnétique, cette pierre possède une forte polarité. Elle attire et repousse, énergise et apaise. Pierre d'ancrage, 
qui réaligne les courants énergétiques inversés dans le corps. A certaines périodes, le corps tente trop de se 
guérir par lui-même, surchargeant en énergie les méridiens. Cet élixir calme le méridien ou l'organe hyperactif 
grâce à sa charge négative. Il active le méridien ou organe paresseux grâce à sa charge positive. Utile en cas de 
blessure due au sport. Il soulage les douleurs musculaires et la fatigue. Il fournit l'énergie curative nécessaire au 
rétablissement. Pour l'asthme, le sang, le système circulatoire, la peau, les cheveux. 
Cet élixir relie les chakras racine et Terre aux énergies nourrissantes du sol, qui soutiennent la force vitale et la 
vigueur. Il facilite la télépathie, la méditation et la visualisation, donne confiance en ses propres intuitions, 
suscite une perspective équilibrée. Il attire l'amour, l'engagement et la loyauté. Il atténue les émotions négatives 
comme la peur, la colère, le chagrin, l'attachement excessif. Il stimule les qualités positives comme la ténacité, 
l'endurance. Il indique comment sortir de situations préjudiciables et favorise l'objectivité. Il équilibre l'intellect 
avec les émotions, offrant la stabilité intérieure.

Malachite 
Pierre puissante, qui amplifie les énergies. La malachite ancre les énergies spirituelles dans la planète. Pierre 
de protection qui absorbe les énergies négatives et les polluants de l'atmosphère et du corps (notamment la  
pollution par le plutonium). Elle protège des radiations, élimine la pollution électromagnétique et guérit les 
énergies terrestres. Son énergie est en affinité avec la nature et les devas.
L'élixir de malachite purifie et active les chakras et connecte à la direction spirituelle. Il apporte équilibre et 
harmonie, ouvre le cœur à l'amour inconditionnel. Il permet d'accéder aux autres mondes. Il libère le mental et 
stimule les images, favorisant les intuitions subconscientes. Il rend la vie plus intense, encourage à prendre des 
risques et à changer. Il montre ce qui bloque la croissance spirituelle. Il met en évidence les sentiments profonds
et les causes psychosomatiques, détruit les liens indésirables, les modèles obsolètes, enseignant comment 
assumer la responsabilité pour ses propres actions, pensées, sentiments. Il laisse aller les inhibitions et  
encourage l'expression des sentiments, développe l'empathie pour les autres en montrant comment on se 
sentirait à leur place. Atténue la timidité, soutient l'amitié. Utile en cas d'expériences sexuelles traumatisantes, y 
compris dans les vies antérieures. Permet une guérison émotionnelle profonde par la mise en évidence des 
sentiments refoulées. Pour une renaissance.
Cet élixir allège les troubles mentaux, la dyslexie. Rend plus observateur et aide à comprendre les concepts 
difficiles. Combiné à d'autres élixirs, il soutient le processus de guérison et de transformation. L'élixir nous 
apprend à accueillir l'autre tel qu'il est, sans le juger ou le rejeter parce qu'il nous dérange. Il amplifie les 
mécanismes de «miroir » avec notre entourage. Pour regarder en conscience et avec amour ce qui nous gêne 
chez les autres, et observer à travers eux les différents aspects de nous-mêmes : ce que nous n'avons pas 
encore intégré et/ou accepté. Ainsi, nous prenons du recul dans nos relations et aimons sans restriction ! Pour 
l'acceptation de soi.

Manganite  
L’élixir de manganite a des effets apaisants. Il régule nos émotions et défait les nœuds émotionnels. Il apporte 
une énergie d’une grande pureté et de grande sagesse : discrétion, sobriété, raffinement, intelligence, culture, 
détachement vis à vis des choses de ce monde, et en même temps, amour universel et compréhension pour lui.

Manganocalcite (calcite rose) 
C'est un élixir du cœur, en contact avec le royaume angélique. Appelée « élixir du pardon», il régule les émotions,
laisse aller la peur et le chagrin qui piègent le cœur dans le passé et offre un amour inconditionnel. Il favorise la 
conscience de sa propre valeur et l’acceptation de soi. Y penser pour les bébés et les enfants. 
L'élixir de manganocalcite traite les affections nerveuses, lève la tension et l’anxiété, empêche les cauchemars. Il 
est bénéfique aux personnes ayant subi un traumatisme ou une agression. Son énergie affectueuse et douce 
dissout la résistance. Avec lui, notre potentiel de tendresse s'éveille car notre cœur est en paix. 

Météorite chondrite 
L’élixir de cette pierre « d’ailleurs », peu ferreuse et cependant magnétique, a une profonde action sur le 



système nerveux, le cerveau (reptilien, limbique, néo cortex). Il laisse glisser le stress et permet de retrouver un 
comportement plus naturel, plus instinctif. Il donne de la stabilité dans les situations instables ou intensément 
stressantes. Il stimule l’inventivité, l’originalité. Il est utile en cas de blocage du dos, les articulations rouillées.
A utiliser avec prudence, car peut induire des comportements déroutants.Tester par kinésiologie avant utilisation.

Moldavite  
Cet élixir contient la mémoire d’une météorite qui a traversé le cosmos avant d’entrer en collision avec la Terre. 
Il résulte de la fusion d’une énergie extra-terrestre avec celle de la Terre-Mère. Une énergie qui vient de très loin 
et qui traverse le corps de haut en bas, lentement, en le soignant. Il s’agit d’une vibration extrêmement élevée, 
qui vivifie les chakras, ouvre puissamment le cœur et unis le cœur et la tête. Il nous aide à voir et à ressentir. Il 
ouvre notre esprit à une nouvelle perception et dimension, apporte rêves, intuition, clarté d’esprit. Il agit sur les 
niveaux de notre être les plus profonds, lave ainsi les émotions prisonnières du corps (mémoires cellulaires), 
nous redonnant ainsi plus d’espace et de bien-être intérieur. Il apporte chance et fertilité, aide dans les transi-
tions, les crises et aussi les périodes d’échauffement et de conflits. Il a été donné par le ciel pour la guérison de 
la Terre. Il enseigne ce qu’il est nécessaire d’accomplir maintenant pour prévenir la destruction future. Utile lors 
d’un travail de médecine pour la Terre (rééquilibrage de l’environnement).
Pour le « mal du pays » des gens dont les racines ne plongent pas dans la terre. Cet élixir soutient les personnes 
sensibles supportant mal l’incarnation (les énergies terrestres pesantes, la souffrance et les émotions intenses ; 
et les âmes évoluées qui trouvent difficile d’intégrer leur corps spirituel dans leur corps physique. Il inspire des 
solutions inattendues ou peu conventionnelles, neutralise les idées fixes, croyances archaïques et ordres 
mémorisés dans l’enfance qui continuent à nous influencer. Il renforce l’action des autres élixirs de cristaux en 
élevant la fréquence vibratoire.
Moldavite stimule la progression spirituelle. Il réveille le chakra couronne, met en contact avec le Soi et expanse 
notre conscience. Il éveille les souvenirs latents et laisse venir l’information spirituelle à travers l’intellect. Il 
participerait au processus d’ascension. Il facilite le contact avec les maîtres ascensionnés. Il transcende le temps, 
nous permet de renouer avec une sagesse acquise dans une vie passée et nous montre nos objectifs et poten-
tiels futurs (mission). 
Il stimule la mémoire et soigne sinus, poumons (surtout si allergie, pollution), foie, vésicule biliaire, intestins (y 
compris constipation).
Test kinésiologique recommandé ! Vérifiez être bien ancré et désirer sincèrement la transformation et l’évolution, car 
cet élixir est puissant et peut amplifier notre Ego. L’utiliser avec sagesse et en association avec des élixirs d’ancrage 
comme hématite, quartz fumé, quartz clair.

Nuummite 
Détente, fluidité, repos, voici les maîtres mots de l’élixir de Nuummite. Recommandé en période de stress ou de 
forte charge de travail, notamment intellectuelle. Cet élixir est favorable à l’équilibre yin-yang en nous. Il réaligne
l’aura et le corps physique. Au niveau psychologique, il unit les différentes parties de nous-même et les aide à 
communiquer entre elles. Il permet de ne pas rester bloqué dans une attitude ou une situation, de ne pas nous 
cloisonner. Il atténue les peurs, les obsessions mentales, l’excès de focalisation, la rigidité. Son champ électro-
magnétique puissant met en évidence les dettes karmiques provenant d’un mauvais usage du pouvoir. Ainsi, il 
contribue à les dissoudre. Il recharge rapidement, nettoie les mémoires cellulaires et écarte les blocages, même 
ceux que l’on s’impose à soi-même. Il dissipe le trouble laissé par les protections placées sur nous par un autre, 
les manipulations et les tentatives de prise de contrôle. Il élimine les implants mentaux et nous reconnecte à 
notre véritable moi (Soi). Avec lui, les synchronicités sont fréquentes.
Utile dans la maison et l’environnement, où il neutralise les polluants et la magie. Cet élixir protège, en faisant de
notre aura un bouclier énergétique. Il aide à voyager avec discrétion et précision. Il permet de passer inaperçu et
protège notre véhicule. Il enseigne la considération, le sens de l’honneur, le respect des obligations et des 
promesses significatives pour la vie actuelle. 
Au niveau spirituel, il développe la capacité de voir, pour dépasser nos limites (celles provenant du conscient 
comme de l’inconscient). Il nous aide à accéder à notre lumière intérieure et à rétablir notre connexion avec le 
Tout. Nous nous établissons dans la bienveillance, ce qui favorise notre estime de nous-mêmes.
Son énergie est bénéfique à la santé des yeux et des oreilles (vertiges et acouphènes), pour le cerveau, les nerfs. 
Il dissout les blocages énergétiques et restaure les flux (cellules, reins, sang). Il aide en cas d’insomnies, mal de 
tête, maladie dégénérative, maladie de Parkinson, infection chronique comme le diabète. Il régénère les tissus.
Cet élixir doit être utilisé avec conscience et respect, dans une intention juste.

Obsidienne à flocons de neige 
Pierre de pureté qui équilibre le corps, le mental et l'esprit. L'élixir calme et apaise, rend réceptif avant d'attirer 
notre attention sur les modèles de comportement inadaptés que nous avons. Il transforme la peur, nous donne 



solidité et courage. Il est protecteur. 
L’élixir de cette obsidienne enseigne à apprécier les erreurs comme les réussites. Il aide à reconnaître et à laisser
aller les schémas de réflexion erronés ou stressants. Il favorise le centrage intérieur, l'impartialité. Il aide à trans-
former la solitude et l'isolement en abandon à la méditation. 
Bon pour la peau, les yeux, le squelette, les veines et la circulation.

Œil de Chat 
L’élixir Œil de chat a des propriétés magiques. Il stimule la créativité. C’est l’élixir des nouveaux commencements,
car il apporte compassion et acceptation, générosité et confiance. Il ancre et en même temps, stimule l’intuition. 
Il aligne les chakras du plexus solaire et de la couronne, et de cette manière, imprègne le mental d’intention 
spirituelle. Il dissipe l’énergie négative de l’aura, protège, apporte confiance, bonheur, sérénité et chance. Il 
fortifie le sentiment de valeur personnelle et élimine les modèles obsolètes. Il aide à voir les deux côtés d’une 
situation et à planifier sa stratégie. Il encourage à pardonner à ceux qui perpétuent des injustices,pour retrouver
la paix intérieure.
Utile en cas de maux de tête, de douleurs faciales et de troubles oculaires. Il améliore la vision nocturne. Il 
favorise l’auto-guérison, équilibre l’adrénaline et le cholestérol. Il renforce énergétiquement le foie et la poitrine.

Œil de Tigre  
Cet élixir associe l'énergie terrestre à l'énergie solaire pour générer un état vibratoire élevé, mais ancré, qui 
attire les énergies spirituelles vers la Terre. 
Il équilibre les chakras inférieurs, stimule la montée de la kundalini et développe les dons psychiques. Il est 
protecteur , car il renvoie avec force les énergies négatives. Il enseigne l'utilisation correcte du pouvoir, nous 
confère plus de puissance et met en valeur l'intégrité. Il nous aide à atteindre nos objectifs, en nous montrant 
nos ressources intérieures et en favorisant notre clarté d'intention. Il enracine et facilite la manifestation de la 
volonté. Utile pour les rêveurs et les personnes qui ont des difficultés à s'engager. Il nous rend plus conscient de
nos besoins, de ceux des autres et permet de faire la différence entre besoins réels et désirs.
Cet élixir régule notre rapport au plan émotionnel en nous aidant à trouver le juste équilibre. Cette régulation 
émotionnelle nous permet de devenir spontané et de découvrir les multiples aspects de votre sensibilité. C'est à 
travers le vécu d'une libre interaction entre nos émotions et notre environnement qu'il nous permet de com-
prendre notre véritable nature. Cette pierre invite à profiter de la richesse considérable d'informations que 
notre réceptivité à fleur de peau nous apporte. Enfin, associé aux chakras des genoux et des articulations, il 
redonne de la mobilité. 

Opale de feu  
Cet élixir éveille le feu intérieur et protège du danger. Il facilite le changement et le progrès, intensifie l’énergie, 
redonne espoir et croyance en son pouvoir personnel. Recommandé dans les situations d’injustice, de mauvais 
traitement, de harcèlement et pour se libérer d’un passé lourd et douloureux. Une énergie délicate et subtile 
nous recharge et nous réchauffe, étaye notre volonté de vivre.
Il nous parle d’amour, de passion, de désir, d’érotisme. Il nous montre comment nous fonctionnons afin que 
nous puissions transformer certaines tendances. C’est un stabilisant émotionnel qui nous réaligne avec l’objectif 
spirituel. Il stimule l’originalité et la créativité dynamique, nous met en contact avec notre véritable moi, qui peut 
alors s’exprimer. Il stimule l’intérêt pour l’art ; favorise une conscience vaste et une nouvelle compréhension. Il 
enseigne que ce que l’on fuit finit par revenir. Renforce le sentiment de notre valeur personnelle et nous aide à 
comprendre notre potentiel. Il nous fait revisiter des états émotionnels en rapport avec le passé ou bien des vies
passées, et enclenche un travail thérapeutique pour que ces blessures ne nous affectent plus dans le présent. Il 
enseigne comment assumer la responsabilité de nos sentiments. Il confère clarté et spontanéité, libère de la 
timidité, accroît la confiance et la communication, encourage à montrer ses émotions, surtout si elles sont 
positives.
Cet élixir est utile en médecine pour la Terre : il harmonise le champ énergétique terrestre.
Il traite énergétiquement les yeux, les intestins, les organes sexuels, l’épuisement, les infections, la fièvre, la 
maladie de Parkinson. Il purifie le sang, les reins et les glandes surrénales, accroît la mémoire, stabilise le taux 
d’insuline, facilite l’accouchement et atténue le syndrome prémenstruel. 

Orpiment 
L’orpiment est un minéral rare, connu depuis l’Antiquité. Les Anciens l’utilisaient en médecine et comme 
pigment (enluminures des livres), mais aussi pour obtenir l’anhydride arsenical, un poison mortel. Les 
alchimistes fondaient l’orpiment avec le cuivre, pour obtenir un alliage de couleur grise ressemblant à l’argent. 
L’élixir d’orpiment est, comme celui de souffre, très purificateur. Il apporte une énergie revitalisante, enjouée et 
solaire convenant bien au chakra du plexus solaire. C’est l’élixir de la joie de vivre : il apporte chaleur, 



dynamisme, confiance en soi ! 
Il purifie les 3 premiers chakras (base, nombril et plexus solaire), il dynamise les nadis (les nadis sont à l’énergie 
du corps ce que sont les veines au sang) et favorise énergétiquement la purification du corps physique. Il exerce 
une fonction intéressante sur le système nerveux, active les réflexes et donne plus de précision dans les 
mouvements.
L’élixir d’orpiment est réalisé de manière « indirecte » afin de ne pas contenir d’arsenic.

Perles 
La perle est un symbole lunaire, liée à l’eau et à la femme. Elle représente le principe Yin, la féminité créatrice.
Cet élixir apaise les déséquilibres émotionnels qui peuvent causer des problèmes tels que les ulcères. Souvent, 
ces troubles émotionnels affectent le ventre. Cet élixir permet aux énergies de mieux circuler et de "décharger" 
les zones du corps stressées. Ainsi, il protège l'estomac, les intestins et stimule la digestion. La rate, le plexus 
solaire, le cœur profitent également de ses propriétés curatives. Il régule les glandes surrénales. Bénéfique pour 
les organes féminins de la fécondité. Ses propriétés fécondante, revigorante, régénérante et aphrodisiaque sont 
renommées. Il donne de la vitalité, fortifie les yeux et lutte contre les maladies oculaires. Il rééquilibre les 
carences en calcium, compense la décalcification osseuse. Utile en cas de grippe.
Cet élixir apporte une énergie douce et apaisante et une enveloppe de protection en équilibrant le corps émo-
tionnel. Utile pour la dépression, l'anxiété, les sautes d'humeur, l'équilibre psychologique. Il favorise l'initiative, la
sensibilité, la tendresse et l'intuition. Il stimule l'ordre intérieur tout autant qu'extérieur, la communication 
cellulaire, la propreté, le respect et la droiture, la sincérité. Il favorise le travail sur soi dans le but de renforcer la 
loyauté, l’authenticité.
Cet élixir nous parle de l'esprit naissant dans la matière, d'une naissance spirituelle, de la naissance en Christ
par le baptême du feu. Il favorise la sublimation des instincts, la spiritualisation de la matière, la transfiguration 
des éléments, le terme brillant de l’évolution. La perle ressemble à l’homme sphérique de Platon, image de la 
perfection idéale des origines et des fins de l’homme. La perle est le symbole d’une perfection, non pas donnée, 
mais acquise par une transmutation. Dans bien des cultures, les morts sont pourvus de perles pour la vie 
céleste, car elles symbolisent l'immortalité.
L’élixir ouvre à la science du cœur en faisant descendre la lumière intellectuelle dans le cœur. Il favorise la vision 
béatifique. L'acquisition de la connaissance et de la vérité nécessite un effort. Il insuffle la force de faire cet 
effort. 

Phosphosidérite  
L’élixir de cette pierre rose-mauve du Chili très rare aide à retrouver confiance en soi, apaise et rassure, notam-
ment en aidant à discerner le bien du mal, le dharma de l’adharma (dharma = juste façon de vivre). C’est un élixir
de guérison et d’espoir, qui favorise l’équilibre et la stabilité. Il stimule les chakras plexus, cœur et coronal. Il 
permet de s’ouvrir à la spiritualité. Il accroît la circulation de l’énergie dans notre corps. Il est très bénéfique pour
le foie.

Pierre de lave              NOUVEAU !
Cet élixir est un guérisseur puissant en cas de douleurs anciennes refoulées dans le cœur et les intestins, de 
blessure émotionnelle persistante. Il reprogramme la mémoire cellulaire affective. Il soutient les personnes sur 
la défensive, qui ont facilement des paroles acerbes (qui dénotent la douleur qu’elles portent), et caparaçonnées
par peur d’être touchées dans leur vulnérabilité. Il redonne confiance et permet de cheminer vers l’acceptation, 
de sorte que la carapace pourra être progressivement déposée et la fragilité de l’être humain mieux vécue. Il 
favorise le rapprochement avec autrui et l’intimité.
Les thérapeutes en font leur allié au quotidien, pour se débarrasser de l’énergie négative après les soins, dans 
leur cabinet et sur eux. Y penser dans la maison, aussi, notamment dans la cuisine et les toilettes.
Au cours d’une hydrothérapie du côlon ou d’une cure détox, il participe à l’évacuation des toxines. Conseillé en 
cas de syndrome du côlon irritable.

Pierre de Lune 
Cet élixir stimule le côté féminin de notre nature, le Yin, dans le corps et l’esprit. Il apaise les émotions et déve-
loppe la sensibilité, l’intuition, l’empathie, la perception et autres sens subtils féminins. Il calme en cas de 
réaction excessive ou de stress. Il fortifie les dons psychiques, ou nous aide à nous adapter à eux. Il aide bon 
nombre de femmes en réglant tous leurs problèmes, en apportant ce qui leur manque pour être heureuse. C’est
aussi un élixir soutenant dans les nouveaux commencements. Y penser pour la maternité. Associé à d’autres 
élixirs, il agit sur le manque de confiance.  L’élixir peut entrer dans la composition d’un mélange d’élixirs pour la 
protection d’une femme, avec par exemple obsidienne, auralite, labradorite, tourmaline noire, ambre, onyx. 
Comme la lune, cette pierre nous enseigne que tout fait partie d’un cycle de changements. La vie est chan-



gement, et tout blocage face au changement aura ses conséquences. Elle ouvre l’esprit aux impulsions brusques
et irrationnelles, au don de faire par hasard des découvertes heureuses, à la synchronicité. Elle développe 
l’intelligence émotionnelle. Elle transforme les modèles de fonctionnement émotionnels obsolètes et nous fait 
cheminer vers une guérison émotionnelle. Utile en cas de choc. Il allège le mal-être et la tension.
Les hommes peuvent le choisir pour équilibrer le féminin et le masculin en eux, car il est doté d’une énergie 
réceptive, passive, féminine. C’est l’antidote pour les comportements machos, l’agressivité féminine, l’hyper-
activité des enfants. 
Cet élixir prévient l’insomnie et le somnambulisme. Il répare les dégâts physiologiques provoqués par le stress, 
notamment les affections du tube digestif. Il influence fortement le cycle menstruel féminin et équilibre le 
système hormonal. Il aide le système reproducteur en cas de syndrome prémenstruel, conception, grossesse, 
accouchement, allaitement. Il rééquilibre les fluides corporels, l’horloge biologique. Il favorise énergétiquement 
l’élimination des toxines et l’assimilation des substances nutritives. Son énergie est favorable aux affections 
dégénératives de la peau, des cheveux, des yeux et des organes (foie et pancréas).

Pierre de Lune Noire             NOUVEAU !
Cet élixir, doux et nourricier, a un effet psychologique très étonnant : il fait jaillir des souvenirs qui nous ont 
marqués, pour les digérer. Son pouvoir de faciliter l’acceptation de ce qui s’est passé, sans souffrir, vient de la 
reliance exceptionnelle qu’elle établit avec la Terre-Mère, avec son énergie compassionnelle. La Terre nous 
enseigne intimement, que nos blessures personnelles sont normales et inévitables, parce que communes et 
égales à tous les êtres dans tous les règnes. Cet élixir très yin nous accompagne, des profondeurs de la Terre 
aux profondeurs de nous-même. Il ouvre notre perception, notre sensibilité : lorsque les souvenirs émergent de 
nos profondeurs, nous ressentons nos chakras fonctionner.
L’utilisation régulière de cet élixir nous apporte les énergies nécessaires à une grande transformation bénéfique.
Nous sommes informé et nourris énergétiquement pour pouvoir accomplir ce que notre âme est venu faire 
dans cette incarnation.
Cet élixir enracine, favorisant l’ancrage à la terre, ce qui permet de recevoir dans notre corps les énergies et la 
force de la Terre-Mère. Ces énergies remontent le long du méridien d’acupuncture du rein, et nourrissent 
différents organes et fonctions : le foie, la vésicule biliaire, les reins, la vessie, l’énergie sexuelle et la fertilité. Elles
détendent les trapèzes, les épaules crispées, solidifient les os et les dents, fortifient le dos, la gorge, régule la 
thyroïde, nourrit la salive, stimule l’audition et la pousse des cheveux !

Pierre de soleil 
Cet élixir apporte joie de vivre et bonté du cœur. Il aiguise l'intuition. Quand la vie a perdu sa douceur, l'élixir la 
rétablira et aidera à prendre soin de soi. Il purifie tous les chakras et offre lumière et énergie. Cet élixir a la 
particularité de permettre au Moi supérieur de rayonner. Il génère une connexion subtile avec la lumière et le 
pouvoir régénérateur du soleil durant la méditation et la vie quotidienne. Il retire les « crochets » des autres 
(qu'ils proviennent des parents, des enfants ou de partenaires possessifs), afin qu'ils cessent de pomper notre 
énergie. Il aide si besoin à couper les attachements. Utile si l'on a du mal à dire « non », ou que l'on se sacrifie 
toujours pour les autres. En même temps, cet élixir élimine la dépendance aux autres en nous permettant de 
trouver de l'énergie sans la puiser en eux. Il restaure la vitalité, aide ceux qui remettent tout au lendemain. 
En cas de dépression, d'idées noires, de coup de blues au cœur de l'hiver, et aussi quand on se sent désavan-
tagé, critiqué, abandonné, pessimiste, complexé. Cet élixir accroît le sentiment de sa propre valeur, la confiance 
en soi, l'enthousiasme. Il transforme le sentiment d'échec, les émotions lourdes ou refoulées.

Pinolite 
L'élixir de Pinolite fournit une énergie directe et verticale, circulant de la terre vers le ciel, des pieds vers la tête, 
ce qui nous enracine et nous revitalise en même temps. Il fait circuler en nous une énergie de paix et d’amour 
qui apaise. Il aide à découvrir ce qui est habituellement invisible. Il convient dans les périodes de fatigue de 
l’esprit, où l’on est déconnecté du présent et de la vie. Il aide, comme l’élixir de citrine, à stimuler les perfor-
mances du cerveau et y amène beaucoup de Lumière. Ainsi, la compréhension et la perception intellectuelle 
s’améliorent. Il purifie et apaise également le réseau des nerfs. Elle purifie la mémoire émotionnelle et 
transforme nos habitudes. Y penser en cas d’affaiblissement de la mémoire due à l’âge, la fatigue chronique, la 
dépression, la maladie d’Alzheimer, la fibromyalgie, l’insomnie chronique.

Pyrite de fer 
L'élixir de Pyrite de fer cubique est un bouclier énergétique, qui écarte les énergies négatives, les polluants sur 
tous les plans, les maladies infectieuses. Il procure un bon ancrage et protège le corps physique et les corps 
subtils. Il réduit les fuites énergétiques et diffuse une énergie positive, qui vains l'inertie et le sentiment de
médiocrité. Il stimule la circulation des idées, constitue un terreau d'inspiration et d'idées hors du commun et 



libère tous nos potentiels (même ceux que nous ne soupçonnons pas). Il libère notre pragmatisme et notre 
génie. Utile pour mettre en place les grandes lignes d'une stratégie. Il enseigne comment voir au-delà des 
apparences et favorise la diplomatie.
Cet élixir soulage l'anxiété, la frustration, améliore la conscience de sa propre valeur et la confiance, y compris 
en soi. Il aide les hommes souffrant d'un complexe d'infériorité et de virilité ; de même les femmes à surmonter 
les complexes de servitude. Il accroît l'oxygénation du sang et du cerveau : activité mentale et mémorisation 
sont stimulées. Il élargit et structure les capacités mentales, équilibrant instinct et intuition, créativité et analyse. 
En privilégiant la sensibilité intuitive, il empêche l'analyse mentale de limiter le champ des possibles. Il atténue 
mélancolie, désespoir et fatigue. Il apporte une énergie de guérison et dévoile la cause du mal-être pour nous 
rendre santé et bien-être. Pour les problèmes psychosomatiques, les poumons, les os, le renouvellement 
cellulaire, les systèmes circulatoire et digestif. Il répare l'ADN, harmonise les méridiens, neutralise les toxines.
Pierre alchimique, la pyrite de fer a soif de sens et capte la structure des Lois Universelles en lien avec la 
matière. Composée de fer et de soufre, la pyrite apporte une capacité de matérialisation à partir d'une multitude
d'éléments qui n'ont apparemment pas de cohérence entre eux. Elle aide à trouver le fil conducteur reliant tout 
ce que nous captons. Pour des réalisations portant l'énergie du multidimensionnel. Pierre spirituelle, elle aide à 
avoir les pieds sur terre, à bien s’incarner et à réaliser, en accord avec notre âme. 

Quartz fumé
Cet élixir communique une énergie située au point de rencontre de la matière et de la lumière. Aussi, il nous 
aide à intégrer ces deux énergies simultanément, au niveau du corps. Il offre un ancrage efficace et en même 
temps élève durant la méditation. Il stimule les chakras tournés vers la terre et favorise l’intérêt pour l’environ-
nement et les solutions écologiques. Il enseigne que la matière et le spirituel ne sont pas séparés. Il nous 
apprend à accepter la perpétuelle union de la Lumière et de la matière, sans nous focaliser sur l'un ou sur 
l'autre. Il enseigne que « le Tout est dans tout ». Il calme le besoin de tout comprendre et analyser. Il amène la 
tolérance, la non-séparation, et ainsi le lâcher-prise. Une capacité de matérialisation plus subtile, complète et 
cohérente découle de l'intégration de cet élixir. 
Cet élixir neutralise les vibrations perturbantes (notamment d’origine géopathique ou électromagnétique). 
Antidote au stress, il apaise émotionnellement, atténue la peur, la dépression, la tendance suicidaire, l’ambi-
valence vis à vis de l’incarnation. Il permet de surmonter les moments difficiles avec détermination et fermeté.  Il
aide à accepter le corps physique et sa nature sexuelle. Il soulage les cauchemars. Il enseigne à laisser derrière 
soi ce qui est devenu obsolète. Il purifie le mental et développe une pensée pragmatique positive et neutralise la
peur de l’échec. Il écarte les contradictions, stimule la concentration et atténue les difficultés de communication.
Il favorise la détoxication et l’élimination, soulage la douleur. Son énergie convient parfaitement en cas de 
chimiothérapie ou de maladie suscitées par les radiations. Elle contribue à l’assimilation des substances 
minérales et régularise les liquides corporels.

Quartz rose  
Élixir pour le chakra du cœur. Il purifie et ouvre le cœur, apporte une profonde guérison et l'amour de soi. Il 
apporte Amour inconditionnel, harmonie et paix intérieure. Il enseigne la véritable essence de l'amour. 
Rassurant et calmant, il est utile en cas de traumatisme ou de crise. Il guérit lorsque le dysfonctionnement est 
dû à un manque ou à une blessure (affectives, conscientes ou non). Il ramène la confiance et l'harmonie dans 
nos relations. Diffusé dans la maison, il attire l'amour dans notre vie.
Cet élixir remplace la négativité par l'affection. Il intensifie l'empathie et la sensibilité, favorise l'acceptation du 
changement nécessaire et soutient durant sa mise en place. Il aide à relâcher le chagrin et les émotions inex-
primées. Il transforme le conditionnement émotionnel qui nous limite. Soigne la carence affective et la douleur 
psychique : le sentiment de n'avoir jamais été aimé ou d'avoir perdu l'amour que l'on recevait ou d'être indigne 
d'amour. Enseigne comment s'aimer soi-même, pour retrouver confiance en soi et conscience de sa propre 
valeur. Il favorise la réceptivité à la beauté, à la cohérence et liaison entre toute chose. Douceur, tendresse, 
plénitude, compassion. En nous accompagnant vers l'amour global de nous-même, il nous permet de retrouver 
l'amour pour notre environnement. Cet élixir nous enseigne l'infinie portée de l'amour inconditionnel. 

Quartz rutile
L'élixir de ce quartz qui contient des faisceaux d'oxyde de titane, donne force, résistance, tonicité, vitalité. Il nous
aide à développer notre volonté et dynamise notre mental. Il protège des attaques psychiques. Il lève les bloca-
ges émotionnels et renforce. Cette libération émotionnelle permet de laisser aller le passé. Il renvoie avec force 
les énergies négatives et détruit les barrières à la progression spirituelle.
Il est utile aux personnes en thérapie, car il filtre l'énergie négative, tout en soutenant leur champs énergétique 
durant la libération émotionnelle et la confrontation des aspects méconnus de la psyché. Il nous permet de voir 
les événements anciens qui affectent le présent, leurs causes et conséquences. Il extirpe le mal-être du passé et 



des vies antérieures, pour amener la guérison.
Cet élixir facilite les transitions, les changements de direction. Il va jusqu’à la racine des problèmes. Il transforme
les humeurs noires et la dépression, apaise les peurs, phobies, angoisses, dissous les limitations et neutralise la 
haine de soi. Il favorise le pardon. Il purifie, recharge en énergie et guérit l'aura. Il ouvre le chakra coronal, 
illumine l'âme et favorise la croissance spirituelle.
Enfin, cet élixir soutient lors de l'effort (apprécié des sportifs). Il neutralise énergétiquement le mercure qui 
empoisonne les nerfs, les muscles, le sang et les intestins. Il équilibre la thyroïde, stimule la régénération 
cellulaire et répare les tissus endommagés. Utile en cas d’affection chronique, d’impuissance, de stérilité, 
d’épuisement, de bronchite, de parasites. Il protège les poumons et favorise l’équilibre et l’alignement.

Rose des sables    
Cet élixir désagrège nos excès de résistance, ce que nous cachons, nos peurs profondes, la peur de la mort. Il 
aide à laisser aller les programmes auto-imposés qui durent depuis trop longtemps. Il nous permet une remise 
en place appropriée dans notre vie. Il renforce notre centrage sur un objectif. L’élixir de rose des sable nous 
enseigne à traverser la peur la plus noire et à nous abandonner au vide. Nous rencontrons alors cette autre 
partie de nous-même au sein de laquelle la guérison est instantanée, et nous pouvons dialoguer avec elle.
Cet élixir restructure les chakras. Au niveau physique, il favorise le métabolisme du calcium et la reminérali-
sation. Y penser en cas d’ostéoporose. Il a un effet décontractante pour le système nerveux et balance l’excès 
d’acidité gastrique. Pour l’inflammation de la prostate ou des testicules. 

Rubis 
L'élixir de rubis apporte vigueur, équilibre, énergie. Il stimule la passion pour la vie, accroît la motivation et 
permet d'établir des objectifs réalistes. Il ancre et relie à l'énergie terrestre. Il équilibre le cœur et stimule le 
chakras correspondant. Il protège contre le vampirisme de notre énergie du cœur.
Cet élixir fait ressortir la colère - ou autre émotion négative - pour la transformer. Il élimine tous les obstacles 
afin de nous permettre de poursuivre notre chemin. Il redonne une direction positive et courageuse à notre 
mental. Il favorise les prises de conscience et la concentration. Il protège, au cœur des conflits et controverses.
Cet élixir déclenche l'enthousiasme, le dynamisme, la passion. Il favorise la sociabilité, les rencontres. 
Recommandé en cas d'apathie, d'épuisement, ou bien d'hyperactivité. Il purifie énergétiquement le sang, la 
lymphe, le corps, stimule le système circulatoire, les organes reproducteurs, la rate, les reins.

Rubis sur zoïsite (anyolite)  
L'élixir de cette pierre verte et rouge-violette guérit nos blessures intérieures et nous ressource. Il guérit les 
peines profondes et oubliées, les détresses, désespoirs, sentiments de trahison, ainsi que le sentiment de 
culpabilité. Il active le chakra couronne, génère un état modifié de conscience, facilite l'accès à la mémoire de 
l'âme et l'apprentissage spirituel. Pour la guérison de l'âme et des vies antérieures.
Il favorise l'individualité tout en maintenant la connexion avec le reste de l'humanité, propriété rare. Il amplifie 
les corps énergétiques entourant le corps, ce qui a comme effet de régénérer le corps et le mental. Il donne 
confiance en ses capacités. Il fortifie l’énergie sexuelle et travaille sur notre rapport à la sexualité. Dans le couple,
il restaure les sentiments amoureux, favorise le partage, la joie de vivre, la spontanéité.
Cet élixir normalise le rythme cardiaque, soulage la poitrine.

Sélénite 
L'élixir de sélénite calme, apporte une paix profonde, une protection. Dans la maison, il créé un espace sûr et 
tranquille, en éloignant les interférences extérieures. Il amène une ambiance sereine. Dans la pièce de 
méditation, il facilite le travail spirituel et aide le corps de lumière à se rattacher à notre corps et à s’ancrer dans 
la vibration terrestre. Il permet de voir notre vie depuis un plan supérieur, afin de comprendre ce qui se joue et 
pouvoir agir au mieux et transformer ce qui doit l'être. Il dissipe la désorientation, aiguise le discernement et 
permet de comprendre ce qui se passe au niveau subconscient. Il aide à se libérer des entités. Il disperse et 
stabilise les émotions qui vont et viennent. Il apporte une énergie puissante très utile dans le contexte actuel. 
Au niveau corporel, cet élixir aligne la colonne vertébrale et favorise la flexibilité. Il neutralise le mercure (des 
amalgames dentaires par exemple), les radicaux libres, les crises d’épilepsie. Recommandé aux parents, durant 
l’allaitement et après.

Séraphinite 
Élixir d'auto-guérison et d'illumination spirituelle. Il possède une vibration spirituelle douce et très élevée qui 
nous connecte au monde des Séraphins, la plus haute hiérarchie des êtres célestes, par le chakra couronne et le 
chakra transpersonnel. Il équilibre, ouvre à l'amour et favorise la vie à partir du cœur, dans l'unité et la pure 
conscience.



Les séraphins apportent la Lumière qui purifie, le feu qui dissout les pêchers. Ils aident les humains à trouver 
leur voie et le sens sacré de leur vie, à travers la connaissance des Lois cosmiques universelles. Ils nous donnent 
l'exemple d'une vie d'amour en Dieu lui-même : ils plongent dans ces mystères infinis, puisent l'amour et 
alimentent leur soif insatiable d'aimer, d'aimer sans cesse. Cet amour éternise leur ivresse et leur inspire les 
chants célestes de l'extase. Ils représentent la vie en union avec le Divin, avec la Source.
Cet élixir est associé à Kether (la couronne) dans l'arbre de vie de la Kabbhale, à Metatron et à Neptune.
Il nous invite à suivre une voie de paix et de réalisation, en stimulant l'analyse des étapes successives de la vie et 
la détermination des changements à effectuer. Il agit sur les plans subtils de notre être. Il apaise lors d’un 
chagrin et aide à supporter la douleur, tant physique qu’émotionnelle. Il aide à développer compassion, 
tendresse, amour inconditionnel. Il détend les nerfs, dénoue les tensions musculaires et favorise la perte de 
poids. Il améliore les désordres physique, psychologique et énergétique dans tous les domaines.

Serpentine verte 
Appelée « pierre de l'infini », cette pierre d'ancrage est utile pour la méditation et l'exploration spirituelle. L'él 
purifie les chakras et stimule, en particulier le chakra couronne, donnant accès aux dons psychiques et per-
mettant de comprendre les lois spirituelles de la vie. Son énergie affectueuse met en contact avec la direction 
angélique. Elle protège des agressions physiques. Elle donne accès au passé, au présent et à l'avenir et les 
intègre. Elle favorise la compassion, le pardon, pour soi-même et pour ce qu'on a subi. 
Cet élixir ouvre de nouvelles voies pour la montée de la kundalini. Il permet de mieux capter les énergies du ciel 
pour apporter lumière et guidance à notre esprit et contribue à la sagesse. Il récupère les souvenirs des vies 
antérieures, afin que soit achevées les guérisons qui n'ont pas été menées à leur terme avant cette incarnation. 
Il élimine les fardeaux émotionnels liés à nos relations précédentes. Il permet de parler du passé et résout les 
questions amenées dans le présent. Il soutient si l'on doit affronter une personne de notre passé. Pour se sentir 
davantage maître de sa vie. Pour ceux qui se font de la bile, qui ont besoin de solidité et d’acceptation.
La serpentine est une pierre de fluidité, elle aide à relativiser, laisser glisser, optimiser, être moins rigide. Elle 
lave le cerveau du stress et de la peur, car elle stimule le méridien de la vessie. Elle corrige les déséquilibres 
mentaux et émotionnels. Son énergie curative favorise la détoxification du corps et du sang, et confère la 
longévité. Elle soulage la constipation et la douleur, notamment menstruelle et musculaire. Elle soutient la 
vessie, le foie, la vésicule biliaire, l’estomac, le dos et la colonne vertébrale.

Shattuckite 
Élixir hautement spirituel qui élève nettement la fréquence vibratoire. Il stimule le chakra de la gorge et 3ème 
œil, les harmonise et les aligne. Il donne une vision psychique claire, la compréhension des images vues et la 
communication avec elles. Elle facilite le channeling, la télépathie. 
Sa particularité est de débloquer les facultés métaphysiques compromises lors d’expériences dans les vies 
antérieures : elle lève les malédictions, les ordres hypnotiques et les secrets des vies antérieures. Ses facultés 
très protectrices empêchent les entités de se coller à nous. 
Son énergie est utile comme tonique général en cas d’affection mineure. Elle rétablie en douceur l’équilibre du 
corps. Elle soigne l’amygdalite, accroît la vitesse de coagulation du sang et les échanges intercellulaires.

Shiva Lingam
Poli par l'eau des torrents, le lingam de Shiva symbolise la sexualité de l’homme et l’énergie masculine. C’est une 
pierre sacrée pour les Hindous. Pour eux, le lingam est une représentation de la divinité Shiva. L'élixir du shiva 
lingam active le chakras racine (centre sacré symbolisé par l'eau fertilisante, porteuse de vie), qui est notre 
source de vitalité. L'élixir active ainsi l'énergie vitale des organes génitaux, purifie l'énergie sexuelle brute, que le 
yogi ou méditant fait monter de chakra en chakra, et transmute au niveau du chakra de la gorge, pour 
développer le processus de création au niveau de la pensée. Il renforce donc la créativité. Cet élixir peut être 
utilisé pour la guérison sexuelle, mais il favorise aussi l’union des contraires, du masculin avec le féminin, du 
corps avec l’âme en nous. Il coupe la connexion éthérique avec un-e ancien-ne partenaire sexuel-le, et ainsi, 
ouvre la voie à une relation nouvelle. Il attire dans notre vie ce qui est propice.
Cet élixir facilite le regard intérieur et stimule l’intuition. Il débarrasse de tout ce qui est périmé. Recommandé en
cas de douleur émotionnelle provenant de la petite enfance, d’abus sexuel ayant brisé la confiance en l’énergie 
masculine, d’infertilité, d’impuissance, d’absence d’orgasme, de crampes menstruelles.

Shungite
Cet élixir est unique : il développe un bouclier de rayonnement électromagnétique de haute fréquence vibra-
toire mesurable. Il aide les êtres souffrant de perturbation à cause des rayonnements électromagnétiques nocifs
de toute origine, comme les ordinateurs, fours à micro-ondes, téléviseurs, téléphones portables ou influences 
négatives ésotériques. Il neutralise et régénère, rééquilibre et dynamise l'organisme.



L'élixir de shungite protège, ancre, purifie et détoxifie. Il aide énergétiquement au soulagement des douleurs, 
favorise le sommeil, la méditation, le centrage, la mémorisation. Il stimuler le premier chakra, porte d’accès de 
l’énergie vitale. Il aide nos corps énergétiques à corriger instantanément les influences déséquilibrantes et les 
régénère.
Des études scientifiques russes démontrent ses étonnantes capacités bactéricides et régénérantes qui rendent 
une eau souillée potable. Deux gouttes dans la carafe d'eau permettent de profiter chaque jour d'une eau 
parfaitement pure. Cette action s'étend dans l'organisme, composé d'eau.

Soufre natif
Sa charge électrique négative lui permet d'absorber les énergies, les émanations et les émotions nuisibles. Il 
détruit les barrières empêchant de progresser. Engendrée par les volcans, c'est une excellente pierre pour tout 
ce qui fait irruption, la violence, les éruptions dermiques, les infections brusques et les fièvres. Le soufre natif 
permet de se recharger après une grave maladie ou une période épuisante. Il allège les gonflements douloureux
et les problèmes articulaires.
Au niveau psychologique, le soufre réduit l'obstination et aide à identifier les traits négatifs de la personnalité. Il 
permet de cerner la partie rebelle, entêtée ou turbulente en nous, qui désobéit délibérément aux instructions et 
tend automatiquement à faire le contraire de ce qui est suggéré. Le soufre modère cette position et ouvre la 
voie à un changement conscient. Le soufre bloque les modèles de pensée répétitifs et gênants pour la concen-
tration. Favorise l'imagination, la créativité, le raisonnement et ancre les processus de pensée dans la réalité. 
Utile aussi pour faire ressortir les dons psychiques latents. Minéral mystérieux, le soufre nous permet d'opérer 
de subtiles liaisons entre les différentes énergies composant notre existence. Ce lien peut s'opérer sur de 
multiples plans et nous incite justement à découvrir des univers de toutes sortes. Le soufre dégage les 
pollutions entravant la bonne circulation des flux énergétiques du corps. Il réveille notre dimension alchimique, 
et se révèle d'une grande créativité sans que nous puissions y comprendre quoi que ce soit par le mental !

Staurolite (ou Pierre de Croix)             NOUVEAU !
L’élixir de ce cristal cruciforme centre et ancre à la terre. Il nous attache à nos fondements. C’est un élixir de 
protection. Il aligne les chakras et connecte les plans physique, éthérique et spirituel, favorisant la 
communication entre eux. Il a un pouvoir anti-stress exceptionnel. Il atténue les dépendances, et modère la 
tendance à travailler trop et à faire un usage excessif de l’énergie.
Cet élixir soutient les personnes désirant abandonner le tabagisme, adoucir et soigner ses effets. Il permet de 
comprendre les raisons cachées de la dépendance à la nicotine, et fournit une énergie d’ancrage aux personnes 
désinvoltes qui se sont servies de cette substance pour s’enraciner. 
Son énergie traite les troubles cellulaires et les tumeurs, accroît l’assimilation des hydrates de carbone et 
diminue la dépression. Utile en cas de fièvre.

Stichtite 
L’élixir de Stichtite est une invitation à l'amour, à la spiritualité et à la libération du passé. Il apaise considéra-
blement nos peurs, angoisses et peines (avec lui, on plonge dans le trou noir de nos peurs pour y amener la 
Lumière et les dissoudre). Il réconforte lors de la perte d'un être cher ou au moment d'une rupture amoureuse 
douloureuse. Il soutient lorsque l'on se sent seul, en apportant une énergie bénéfique et une compagnie, et en 
guérissant les blessures émotionnelles profondes. 
Au niveau psychologique, il accroît la souplesse et l'adaptabilité. Il garde notre mental ouvert aux nouvelles 
opinions et la conscience émotionnelle vive. Il éclaire notre esprit, nous ramène dans le présent et la paix inté-
rieure, augmente nos perceptions, approfondie nos connaissances, stimule l’intelligence du cœur (le cœur sent 
et voit en profondeur les choses). Il nous enseigne la manière dont les émotions et les attitudes invétérées 
affectent notre bien-être. Il développe un espace sacré en nous et stimule notre propre lumière. Il nous ensei-
gne à écouter notre cœur : nous développons une écoute intérieure, profonde, intime et sincère qui permet 
d’entendre l’énergie spirituelle du méridien du cœur. Il soutient la manifestation de notre véritable moi (ou Soi), 
nous réoriente en douceur vers une voie différente : une vie conforme à notre contrat d’âme. 
Cet élixir travaille sur les mémoires, y compris des vies passées, notamment celles liées à la culpabilité que peut 
ressentir une mère en cas de grossesse difficile, fausse-couche, avortement, perte d'un enfant. Ces mémoires 
peuvent se rencontrer aussi chez les hommes. Il libère les mémoires cellulaires engrammées dans le corps et en
particulière celles cristallisées au niveau de la peau du ventre.
Il stimule les chakras 8 au-dessus de la tête, couronne et 3ème œil, et ainsi fait descendre la Lumière dans les 
chakras gorge et cœur, puis dans le méridien profond et spirituel du cœur qui va au petit doigt. En ré-énergisant 
ce méridien, il agit sur tout effondrement psychologique. Il fait circuler les émotions et les tensions énergétiques
du cœur. Il favorise la montée de kundalini du chakra nombril au chakra cœur et ainsi guérit les traumatismes 
de la naissance.



Remède majeur du stress et de ses conséquences physiques. Pour les personnes nerveuses, au mode de vie 
stressant, hypersensibles, hyperactives, manifestant des troubles de l’attention. Utile aux enfants indigo. 
Cet élixir favorise énergétiquement le fonctionnement cellulaire et les réactions enzymatiques métaboliques. Il 
améliore l’élasticité de la peau (vergétures). Dents, gencives, hernie. En association avec des élixirs de pierre 
rose, Stichtite apporte une énergie pour les problèmes de cœur. En association avec l’élixir Aventurine verte, il 
soulage l’eczéma, les dartres, rougeurs et démangeaisons de la peau.

Stromatolite            NOUVEAU !
L’élixir de la pierre fossile ancienne et organique stimule le développement personnel : il a pour vertu de nous 
libérer de souffrances, de manipulations et de conditionnements émotionnels encrés en nous. Il met en lumière 
nos anciens démons, nos vieux schémas et notre apathie pour nous aider à dégager vos automatismes 
inconscients qui encombrent votre quotidien, accroît notre Ego et nos souffrances. 
Il nous met en contact avec l’énergie de l’Océan primordial, là où la Vie est née de cellules issues d’algues. L’élixir 
est donc porteur de l’énergie des débuts de notre conscience terrestre. Il préserve notre vitalité grâce à la 
dissolution des traces des anciens mécanismes et nous donne plus d’espace intérieur pour nous permettre de 
mieux respirer et de nous sentir plus disponible. Elle donne de l’énergie au cœur et stimule la compassion pour 
soi-même.
Au niveau émotionnel, il soutient l’estime de soi et la capacité à entreprendre des choses. Il permet de grandir, 
d’éliminer les doutes, les hésitations, de prendre rapidement des décisions en se basant sur nos expériences. Il 
favorise la confiance, le pouvoir individuel, l’intuition, l’apaisement émotionnel et protège des émotions 
toxiques. 
Au niveau spirituel, il aide à faire face à de nouvelles situations en jouant sur la souplesse et l’adaptabilité, tout 
en faisant preuve de sagesse. Il nous ancre dans la terre et nous aide à rester focaliser sur nos objectifs. Il 
protège des énergies discordantes en les transmutant, ce qui permet d’élever le taux vibratoire ambiant.
Au niveau physique, il résonne avec le foie. Il favorise l’élimination des toxines, aide le systèmes nerveux, les os 
et les dents. Il permet une bonne digestion. Il aide l’estomac notamment en cas d’acidité gastrique. Associé à 
l’élixir Quartz rutile, il donne de l’énergie aux poumons.

Thulite 
L'élixir de thulite stimule et purifie le chakra du cœur. Il soulage les blessures émotionnelles et renforce les liens 
affectifs. Il nous aide à mettre en évidence nos émotions négatives refoulées - qui sont source de souffrance et 
d'échec dans nos relations affectives et amoureuses - pour les transformer et les éliminer. Mais il va plus loin : il 
amène l'amour et la joie de vivre dans notre sang, et donc dans notre identité ! L'associer avec l'élixir de lépidolite,
pour accentuer encore cet effet.
Son énergie renforce la force vitale, stimule la guérison et la régénération. Elle est utile en cas de résistance, ou 
si l'on doit se mettre en évidence, en avant. Elle favorise l'éloquence et le sens de la mise en scène. Elle encou-
rage l'inventivité et la curiosité quand il s'agit de résoudre les problèmes. Elle donne un autre regard sur les 
dualités propres à ce monde, en combinant l'amour à la logique.
Cet élixir encourage l'expression de la passion, de l’attirance et des sentiments. Il enseigne que la sensualité et la
sexualité sont des aspects normaux de la vie, et permet leur expression constructive et positive. Il montre que la
sensualité et la sexualité vécues avec le cœur ouvert apporte bien plus d’épanouissement.
Il accroît la fertilité, traite énergétiquement les organes génitaux. Utile en cas de troubles gastriques, de carence 
en calcium, de faiblesse extrême et d'épuisement nerveux. 

Topaze bleue              NOUVEAU !  
L’élixir de topaze bleue dirige une énergie vibrante et empathique là où elle est le plus nécessaire. Il apaise, 
guérit, recharge, stimule, remotive et équilibre les méridiens. Il apporte joie, générosité, abondance et santé. Il 
met en lumière notre voie en clarifiant les objectifs. Il nous montre nos ressources et richesses intérieures et 
nous donne confiance en l’univers. Il pourfend le doute et l’incertitude. Ainsi, nous accédons à l’Être au lieu de 
simplement exister. Pour l’accomplissement de nos objectifs et la manifestation sur le plan terrestre de nos 
souhaits. Bon pour la timidité, car c’est un élixir pour les relations sociales.
Il soutient émotionnellement ou stabilise les émotions, selon le besoin, et il rend réceptif à l’amour, quel qu’en 
soit la source. Il purifie l’aura, favorise la relaxation, dissous les tensions et la négativité. Il agit sur la concentra-
tion. Il aide à résoudre les problèmes, à se positionner. Il rend confiant, enjoué, philanthrope : prêt à partager sa
chance et à rayonner comme un soleil.  Il convient bien aux artistes (créativité, expression, trac). Il nous montre 
l’influence que l’on a et le savoir acquis par le travail assidu et les expériences de vie. Il donne de la perspicacité 
et aide à exprimer ses idées avec pertinence. C’est un élixir pour l’ouverture, l’honnêteté, l’épanouissement, la 
maîtrise de soi et le désir de développer la sagesse intérieure. Il accélère le développement spirituel. 



Tourmaline 
La tourmaline nettoie, purifie et transforme l'énergie dense en une vibration plus légère. Elle ancre les énergies 
spirituelles, purifie et équilibre tous les chakras et forme un bouclier protecteur autour du corps. Pierre chama-
nique, elle offre protection durant les rituels et indique la direction à suivre. Pierre de guérison, elle purifie 
l'aura, écarte les blocages, disperse l'énergie négatives et met en évidence les solutions pour des problèmes 
spécifiques. Elle rééquilibre les méridiens. La tourmaline a une forte affinité avec le monde des devas. Elle est 
bénéfique aux plantes et dans les jardins. Sur le plan psychologique, elle aide à se comprendre  soi-même, 
conduisant au tréfonds du moi, favorisant la confiance en soi et atténuant la peur. Elle écarte le sentiment d'être
une victime et attire l'inspiration, la compassion, la tolérance et la prospérité. Puissant guérisseur mental, 
équilibrant les hémisphères cérébraux droit et gauche, elle transforme les modèles de pensée discordants. 
Soigne la paranoïa et la dyslexie en améliorant la coordination mouvement-vision ainsi que l'assimilation et 
l'interprétation de l'information codée.
Physiquement, aide à laisser aller les tensions. Équilibre les énergies masculine et féminine dans le corps.

  =>  Tourmaline bleue
Élixir parfait pour la guérison, la fortification de l'énergie et l'élimination des blocages. Il active les chakras de la 
gorge et du troisième œil, stimule l'envie de liberté spirituelle et de clarté de l'expression personnelle. Il contri-
bue à la prise de conscience psychique, favorise les visions et ouvre la voie pour rendre service aux autres en 
encourageant la fidélité, les valeurs, la tolérance et l'amour de la vérité. Il véhicule le rayonnement de la paix, 
dissipe la tristesse et les sentiments bloqués, les faisant remonter en douceur pour être guéris et éliminés. Il 
permet de développer le sens de la responsabilité et favorise une vie en harmonie avec l'environnement. Cet 
élixir est excellent pour les thérapeutes.
Cet élixir permet d'identifier les causes sous-jacentes du mal-être. Il est bénéfique aux systèmes immunitaire et 
pulmonaire, au cerveau, corrige les déséquilibres des fluides, traite les reins, la vessie, le thymus, la thyroïde, le 
mal de gorge chronique, le larynx, l’œsophage, les yeux. Utile pour l'insomnie, les sueurs nocturnes, la sinusite, 
les infections bactériennes et les brûlures. Permet de surmonter les défauts d'élocution.

  =>  Tourmaline noire
Cet élixir protège des ondes des téléphones portables, des radiations, du brouillard électromagnétique, des 
pensées malfaisantes  ou malédictions qui peuvent être dirigées sur nous par certaines personnes et des 
énergies négatives de toutes sortes. Il connecte à la terre par le chakra racine, ce qui accroît vitalité, stabilité, 
contrôle de soi, discipline, et disperse stress et tensions. Il écarte nos pensées négatives, favorisant ainsi une 
attitude décontractée, positive en toute circonstance, ainsi qu'une neutralité objective, avec une logique claire et 
rationnelle. Il stimule l’altruisme et la créativité pratique. Il rend notre aura endurante, fortifie le système 
immunitaire, traite la dyslexie, l'arthrite, soulage la douleur et réaligne la colonne vertébrale.
Pierre de mise à la terre et d'équilibre, la Tourmaline Noire apporte l'énergie nécessaire pour évoluer dans le 
monde, par le biais de voyage ou à travers le contact avec les autres. L'adaptabilité et la force vitale qu'apporte 
la Tourmaline Noire nous permet de dissoudre les automates d'enfermement sur nous-mêmes. Nous pouvons 
ainsi profiter de ce que l'environnement nous propose à chaque seconde, sans avoir peur d'un quelconque 
envahissement de notre espace. La Tourmaline Noire nous invite à accueillir toute nouvelle énergie dans notre 
espace avec curiosité et ouverture, ainsi qu'à générer une profonde énergie de matérialisation et d'équilibre au 
sein du monde. 

Turquoise
Cet élixir est protecteur. Il offre réconfort à l'esprit et bien-être au corps. Il accroît l'intuition et la communication 
dans ce monde et avec les mondes spirituels. Il calme et rend la méditation profonde. Il laisse aller les anciens 
engagements et les limitations et permet à l'âme de s'exprimer. Il montre comment la création du «destin» est 
permanente et dépend de ce que nous faisons moment après moment. Il protège des influences extérieures.
Élixir de purification, il dissipe l'énergie négative, élimine le brouillard électromagnétique, offre protection contre
les polluants environnementaux. Il équilibre et aligne tous les chakras avec les corps subtils, met en accord le 
physique et le spirituel, la terre et le ciel, réunifie les énergies féminine et masculine. Il offre une énergie com-
préhensive et équilibrée qui favorise l'épanouissement, aide à régler les problèmes de manière créative et 
atténue la nervosité lorsqu'on parle en public. Il fortifie psychologiquement et transforme l'attitude de martyr. Il 
favorise une expression inventive, stabilise les changements d'humeur, stimule l'amour romantique. 
Cet élixir permet de prendre conscience des différents plans dans lesquels nous évoluons. Il recentre les 
énergies au niveau du ventre et développent notre ressenti intuitif des multiples informations captées. Ce 
mécanisme empêche notre mental d'analyser systématiquement, tout en maintenant notre connexion naturelle 
avec notre corps. Cela remet le mental à sa juste place (en tant qu'outil de traduction et non comme moteur) et 
stoppe les processus d'hyper-mentalisation. Pour l'épuisement et les crises de panique. 



Cet élixir fortifie les méridiens et les corps subtils, renforce le système immunitaire. Il régénère les tissus, favo-
rise l'assimilation des substances nutritives. Soigne l'ensemble du corps, les yeux. Diminue l’acidité, protège des 
infections virales. Bénéfique pour la goutte, les rhumatismes, l'estomac, les crampes, les douleurs. Détoxifiant et
anti-inflammatoire. 

Turquoise jaune 
L'élixir de turquoise jaune est purifiant. Il décontracte et permet à toutes nos énergies de bien circuler. Il met en 
lumière ce qui se passe en nous et méconnaissons, à cause de nos mécanismes de refoulement des émotions. Il 
apporte progressivement joie, optimisme, intelligence subtile. Il agit particulièrement sur le chakra du plexus 
solaire et les organes proches : estomac, pancréas, rate, foie, vésicule biliaire, intestin grêle, reins. 

Zincite
Cet élixir élimine les blocages du corps et permet à la force vitale de circuler sans entraves. Il attire l'abondance 
sur les plans physique et spirituel. Il ancre solidement le corps de lumière dans le monde physique. Il résonne 
avec les chakras inférieurs, rechargeant en énergie l'ensemble du corps, stimulant la créativité et la fertilité. Il 
aide la montée de la kundalini, renforce l'intuition, éveille la confiance et la capacité à  trouver sa propre force. Il 
guérit les traumatismes et les chocs, confère le courage de gérer les situations difficiles à supporter. Il atténue la 
dépression, l'apathie, car il laisse aller les souvenirs douloureux. Il incite à mettre en œuvre son potentiel et à 
admettre les changements nécessaires. Il permet de trouver la cause profonde des phobies et les laisser aller 
pour trouver un mode de pensée positif. Il désamorce les empreintes mentales (par exemple, images violentes).
Il aide durant les périodes de transition : puberté, ménopause, départ des enfants de la maison, changement de 
travail, départ en retraite, etc. Il favorise les activités de groupe. Il purifie et stimule la crise de guérison, ce qui 
permet la transformation de ce qui cause la souffrance, puis recharge l'organisme.
Pour la peau, les cheveux, le système urinaire, la prostate, les organes génitaux, les désagréments de la méno-
pause. Il active les méridiens, stimule énergétiquement l'immunité, les fonctions d'assimilation et d'élimination.

Les élixirs de fleurs

Chélidoine 
L'élixir de chélidoine élimine les poisons émotionnels. Il aide à intégrer différentes qualités, tant masculines que 
féminines, et apporte par là même un sentiment de complétude. Il nous aide à développer un esprit de décision.
Il travaille sur les difficultés à communiquer et améliore les relations, notamment quand un mur d'irritation a été
construit entre nous et les autres. Il aide à s’ouvrir dans la relation à l’autre, avec plus de compréhension et de 
non-jugement. Nous découvrons les joies de la compassion !

Chêne
L'élixir du chêne est pour ceux qui veulent toujours assumer plus qu'il ne peuvent et qui s'obstinent souvent 
jusqu'à l'épuisement. Il nous aide à reconnaître notre entêtement et à lâcher prise. Il fait découvrir que la vie 
n'est pas un combat, qu'elle n'est pas synonyme d'effort et de contrôle en permanence. Il tempère la tendance à
se prendre trop au sérieux et développe plus d'humilité, de dévouement, de sagesse. Il transforme la volonté de 
régner sur la famille et l'entourage, source de problèmes de communication, et impulse un sens de la justesse et
de la justice. Ainsi, l'élixir de chêne impulse une nouvelle vie, moins guidée par l'Ego et d'avantage par le cœur et 
la responsabilité. Son énergie renforce notre enracinement et nous donne ancrage, stabilité, force. Un sentiment
de protection, aussi. Nous pouvons aller dans nos émotions sans en sortir vider.

Digitale
L'élixir de digitale a le pouvoir de protéger jardins et maisons. Cette fleur a la réputation de protéger notamment
des courants telluriques néfastes venant du sol.
Fleur féminine, symbole de l'émotion et du goût pour la beauté et l'esthétique. L'élixir nous rend réceptif, 
attentif, ouvert à la vie et sensible à la beauté. Il calme nos peurs : peur de l’inconnu, peur de relever les défis, 
d’affronter les conflits et difficultés de la vie. Il nous aide à voir les causes de nos problèmes et à en trouver l’issu,
pour nous remettre en mouvement, dans l’action, et reprendre notre cheminement intérieur. Il nous invite à 
contempler la beauté de notre monde et à nous émerveiller. Il nous enseigne le langage de nos émotions pour 
mieux nous comprendre et percevoir la réalité de la situation. Ainsi, nous trouvons notre chemin dans la vie.
Cet élixir de Digital ne contient que l'énergie de la plante et ne présente aucun danger lié à sa teneur en digitaline.

Érable en automne 
Cet élixir favorise l’intériorisation, l’indépendance et la liberté. Il nous enseigne la nécessité de nous soustraire 
du monde par moment : pour entrer en nous, entendre notre voix profonde nous dire qui nous sommes, ce que



nous sommes et ce que nous sommes venus faire sur cette Terre ;prendre du recul et faire le point sur l’objectif 
qui compte vraiment pour nous. Il nous invite au repos, nous enseigne à rassembler nos forces à l’intérieur de 
nous, en vue d’un nouveau printemps. Il aide à faire le point sur sa vie, ses valeurs, et favorise une maturation. 
C'est l'élixir des réajustements de trajectoire. Pour puiser l'inspiration profonde et réunir ses forces en vue d’un 
nouvel élan.

Gaillet vrai  
L’élixir du Gaillet ou Caille-lait apporte de l’amour et harmonise. Par son action purificatrice au niveau physique 
et subtil et par la dynamisation de la circulation énergétique qu’il suscite, cet élixir facilite le déclenchement du 
processus de transmutation et de sublimation de nos énergies sexuelles. Nous parlons là de ce processus qui 
transforme l’énergie sexuelle en une énergie plus raffinée et subtile, créatrice et spirituelle, qui viendra nourrir 
nos chakras supérieurs, développer nos capacités latentes et amplifier notre évolution spirituelle. Par là même, 
cet élixir renforce les effets de la pratique du yoga.
Cet élixir tempère le feu en nous. Il est un allier des femmes allaitantes ou sujettes aux bouffées de chaleurs. Il 
est intéressant en cas de nervosité, épilepsie, palpitations, rétention d’eau, obésité, insomnie, anémie, vertiges, 
troubles de la vessie ou des reins, dartres et psoriasis, affections vocales. Il équilibre énergétiquement la glande 
thyroïde, facilite la libération de la bile dans le tube digestif, pour la digestion des graisses. Il soulage la migraine.

Globulaire vulgaire  
L’élixir de la globulaire s’adresse aux émotifs. Il apporte une énergie rassurante et sereine. Il vient à bout des 
émotions négatives que nous gardons en nous, notamment celles en rapport avec une blessure physique ou 
psychique, un manque, une frustration. Il évacue la colère, l’angoisse, la jalousie, par exemple. Il nous permet 
d’éliminer doucement certaines choses qui nous bloquent au niveau émotionnel, psychique ou pré-conscient. Il 
permet de « crever l’abcès » et de « purger » progressivement ; de nettoyer, puis de cicatriser les anciennes 
blessures. Cela a un effet résolutif sur notre vie. Au bout du processus, nous revenons dans le cœur.
Il est recommandée pour les personnes sujettes à : acné, eczéma, boutons, infections sexuellement transmis-
sibles à boutons, plaies, pellicules, abcès et furoncles, constipation légère, arthrite, rhumatismes, goutte. Il 
stimule énergétiquement l’estomac et le foie pour une meilleur digestion, ainsi que la transpiration pour limiter 
la rétention d’eau. Il favorise la cicatrisation. 

Hêtre pourpre 
L'élixir du Hêtre pourpre apporte une énergie douce d'amour, qui favorise patience, confiance, créativité. Nous 
ressentons une forte vitalité empreinte de raffinement, de joie, de féminité. Il développe l'éloquence, le sens de 
la parole sacrée et donnée : une parole qui donne une indication, née de l'expérience présente ou passée, afin 
d'atteindre l'être profond. Il enseigne à transmettre le flambeau. Il encourage aussi la mise par écrit de la 
connaissance, par souci de sauvegarder les enseignements et la sagesse de ceux qui nous ont précédé. Il oriente
vers l'avenir. Il relie aux autres avec bienveillance.
Il tempère l'excès comme le manque de confiance en soi : Tempère une trop grande confiance en soi et l'impé-
tuosité, afin que le bon sens dans l'organisation de la vie et de la carrière domine. Assure ainsi succès en couple 
et en société, et prospérité. Aide à se voir plus positivement et à trouver confiance. Il limite la perméabilité aux 
émotions des autres et apporte le calme nécessaire pour aborder le tourbillon de la vie. Il transmet sérénité et 
patience, de sorte que nous soyons en mesure d'accomplir de grandes choses, d'importantes transformations.
Le hêtre est un arbre guérisseur. L'élixir soutient les traitements pour les affections pulmonaires, les 
dermatoses, les rhumatismes, les parasites intestinaux.

Hortensia 
Les élixirs des fleurs d'hortensia procurent, de manière générale, détente, épanouissement et joie de vivre.

Hortensia 1 - hydrangea macrophylla Jogasaki
L’élixir de cette hortensia agit en faisant circuler les émotions et les tensions énergétiques du cœur. En reliant les
chakras cœur et nombril, elle guérit les traumatismes de la naissance.

Hortensia 2 – hydrangea aspera Villosa
L'élixir de cette hortensia harmonise et éclaircie le corps énergétique. Il tempère les excès émotionnels. Il 
décuple nos perceptions et notre sensibilité.

Hortensia 3 – hydrangea macrophylla Libelle
L’élixir de cette hortensia effectue un profond nettoyage du chakra du plexus solaire. Pour retrouver notre 
rayonnement et transformer nos relations.



Hortensia 4 – hydrangea paniculata Kyushu
Cet élixir nous nourrit d’une énergie douce, maternelle, chaleureuse. Il soulage immédiatement les personnes 
qui ressentent un vide intérieur. A tester dans les problématiques de type boulimie, anorexie, alcoolisme.

Hortensia 5 – hydrangea quercifolia
Cet élixir purifie et harmonise les chakras cœur - gorge - 3e œil, nous réaligne et met en circulation les énergies 
dans nos corps subtiles. Il nous reconnecte à la Source et nous aide à clarifier nos objectifs. En cas de vertiges.

Mandragore            NOUVEAU !
La Mandragore fait partie des plantes dites « magiques », car elle agit comme un hallucinogène. Cependant, elle 
a aussi la réputation de calmer le système nerveux, les douleurs, les contractions musculaires involontaires et de
lutter contre l’insomnie et la dépression. Le problème est sa toxicité. L’élixir étant réalisé de manière indirecte, il 
ne présente aucune toxicité et permet de bénéficier uniquement des propriétés intéressantes.
L’élixir est protecteur et anti-stress : il procure un calme intérieur profond. Il libère l’imagination, nous permet 
d’entrer en contact  avec notre inconscient. Il chasse les idées noires et fait office d’antidépresseur naturel. Il lève
les refoulements de notre personnalité, surtout vis à vis de la sexualité et stimule la libido. Il améliore la qualité 
du sperme et facilite la procréation. 
C’est un antidouleur puissant et un cicatrisant rapide. Il est anti-inflammatoire. Il joue un rôle protecteur pour le 
foie. Il lutte contre le mal des transports. Y penser en cas de douleurs articulaires, de règles douloureuses, 
d’infection pulmonaire, de morsures de serpent, de plaie, verrue, tumeur dure, affection de la peau, hémorroïde 
et infection vaginale. 
A tester par kinésiologie avant un usage prudent sur une courte période. Cet élixir est actuellement à l’étude.
L’élixir est actuellement testé par des chamans pour déterminer s’il peut faciliter les visions et l’entrée en transe dans le 
but d’échanger avec les esprits.

Orchidée Militaris Purpurea  
L’élixir de cette orchidée stimule l’appétit... y compris l’appétit sexuel ! Il favorise le dialogue, l’expression, 
l’entente et la complicité qui permet à une relation de fleurir et de s’épanouir, éventuellement jusque dans 
l’intimité. Il aide chacun à mieux comprendre l’autre et à percevoir son fonctionnement, ses besoins, ses 
aspirations, et à regarder les siens, afin que chacun trouve un positionnement judicieux dans la relation, de 
manière à ce qu’elle s’épanouisse. Il favorise les collaborations, les complémentarités, les partenariats dans tous 
les domaines (couple, famille, amitié, association, profession). On pourrait dire qu’il apporte la conscience de 
l’interdépendance de tous les êtres et une intelligence relationnelle. Il soutient les projets associatifs et collectifs.
Pour construire une nouvelle société, ensemble.
Il stimule la croissance et prévient énergétiquement les infections.      … à l’étude ...

Pushpam 
La fleur blanche de Pushpam est utilisée dans les rituels, en Inde et dans d’autres parties du monde, car sa sym-
bolique est importante. Dans l’hindouisme, on parle des 3 « gunas » : sattva, rajas, tamas. Sattva est l’harmonie, 
l’intelligence, la lumière, la perception. Rajas est l’énergie, l’activité, l’émotion, les turbulences. Tamas, l’inertie, 
l’obscurité, l’ignorance, l’inconscience, la résistance. Cette fleur blanche représente l’aspect « sattva ». Elle est le 
symbole d’un mental calme et serein, purifié et éclairé par les pratiques spirituelles. Et ce mental apaisé permet 
l’accès à la connaissance, à une intelligence équilibrée, à la santé, à une vie juste, responsable et harmonieuse.
L’élixir de cette fleur nous invite et nous guide dans tout ce cheminement. Il apporte une énergie purifiante, qui 
transforme notre mental, met en lumière notre fonctionnement instinctif et clarifie nos 5 sens. Il fait remonter 
des choses obscures des profondeurs de notre pré-conscient, les amène à la lumière et nous en libère. Cet élixir 
travaille sur les émotions négatives (colère, jalousie, peur, angoisse, déception, honte, culpabilité, rancune, 
frustration, tristesse, etc.) que nous ressentons, ou bien que avons refoulées dans le passé, mais qui nous 
habitent toujours et sabotent nos relations et notre vie. Notre vie devient belle. Notre âme est dégagée et 
soutenue. Il équilibre énergétiquement tout la zone de l'abdomen et nous stabilise. 

Roquette d’Orient (Bunias orientalis) 
Cet élixir illumine le chakra du plexus solaire. Il favorise notre Paix intérieure et nous permet de la partager, de 
l’irradier. Il transforme nos relations, développe notre côté maternel et protecteur. Il soutient les femmes qui 
accouchent ou allaitent, et les personnes qui s’occupent de jeunes enfants. Il nous relie à notre enfant intérieur 
et à notre intuition profonde et nous enseigne la foi en celle-ci. 
Cet élixir calme et détend le corps et le mental. Pour l’hyperactivité, l’hyper-émotivité, le baby blues. Il favorise la 
visualisation, la méditation. Il protège du brouillard électromagnétique et des ondes qui nous perturbent.
Il combat énergétiquement une trop grande acidité corporelle, favorise la circulation du sang, du lait et des 



liquides corporels.

Salicorne 
La salicorne est une curieuse plante grasse sans feuille, mi algues, mi plantes, qui vit dans l'estran ou les marais 
salants, parfois submergée par l'eau salée, parfois à l'air libre, au grès des marées. 
L'élixir de salicorne nous enseigne l'adaptabilité et nous remet en phase avec les cycles terrestres (jour/nuit, 
saisons) et cosmiques. La vie n'est pas linéaire, comme voudrait nous le faire croire notre mental. La nature 
nous le rappelle si nous l'observons. En développant plus d'adaptabilité, de souplesse, nous nous sentons plus 
vivant et en adéquation avec ce qui nous entoure. Nos relations (à l’autre, à la nature) gagnent en profondeur et 
en sincérité. 
L'élixir de salicorne facilite le passage des contenus de l'inconscient à la conscience. Il est d'une grande aide dans
tout travail thérapeutique. Il permet de prendre conscience de la raison profonde du mal-être, des blocages, 
difficultés, échecs, maladies, qui nous affectent ; ainsi que des répétitions.

Tamaris 
L'élixir de tamaris nous transmet la capacité de résister dans un environnement défavorable (notamment 
intempéries : chaleur, manque d'eau, vent, tempêtes, incendies). Le tamaris a des propriétés médicinales par 
son action astringente, diurétique, sudorifique. Sa résine était utilisée comme nourriture lors de la traversée du 
désert. Elle était utilisée comme drogue de longévité en Chine. Les coureurs l'utilisaient pour augmenter leur 
vitesse. Rapidité, résistance et longévité sont donc ses attributs. L'élixir préserve notre harmonie même dans un 
contexte hostile. Il nous aide à mieux vivre la distance avec la société. La solitude devient douce. Le temps et les 
circonstances environnementales n'ont plus d'emprise sur nous. 

Tilleul 
L’élixir du tilleul a un pouvoir à la fois apaisant et protecteur. Il apporte une énergie qui protège des chutes, 
blessures, insolations, intoxications et de tout danger corporel. Il protège des pensées négatives et jugements 
des autres. Il apporte calme, douceur, tendresse, générosité, hospitalité, sens de l’amitié, souplesse de caractère,
fidélité. Il favorise de bonnes et durables relations amicales et conjugales. Il nous enseigne la conciliation, le 
« vivre ensemble », c’est-à-dire la vie au sein du couple, d’une famille, d’un groupe, d’une communauté, d’une 
société. Et par là, il contrebalance un excès d’individualisme, l’inflation de l’Ego, les « moi, je ».
Cet élixir équilibre notre polarité féminine et l’harmonise à notre côté masculin, nous unifie. Il met en contact 
avec les 3 mondes : le monde souterrain, la terre ferme et le ciel. Il nous montre l’axe vertical : axe du monde et 
axe de notre être dans ses dimensions physique comme énergétique. Il nous ancre, pour que nous puissions 
mieux nous dresser vers le ciel. Il nous inspire une réflexion à plus long terme (développement durable).
Il est recommandé pour les affections de la peau, des yeux, les maladies épidémiques et les maladies dues au 
froid, les œdèmes, l’épilepsie, la raideur des articulations. Utile en cas de fébrilité et de vertiges.

Véronique 
L’élixir de la Véronique a une grande force thérapeutique grâce à ses qualités dépuratives et calmantes 
extrêmement bénéfiques. Son énergie aide dans le cas d’une nervosité due à un surmenage intellectuel, ou dans
une période où l’on exerce une grande activité intellectuelle. Il permet de ne pas oublier son objectif principal de
vie dans les périodes où l’on est beaucoup sollicité et stressé. Il améliore la mémoire, chasse la mélancolie, les 
assoupissements et les sensations de vertige. 
Cholestérol, eczéma et maladies de peau chroniques, démangeaisons des personnes âgées, troubles de 
l’estomac et des intestins, du foie et de la rate, rhumatismes, goutte, toux, bronchite chronique, asthme, 
maladies des poumons, migraines et maux de tête, trouvent une amélioration grâce à son énergie. Le corps 
retrouve une nouvelle souplesse. Les mères allaitent sans difficulté.

Viorne lantana             NOUVEAU !
L’élixir de la viorne lantana convient aux personnes qui sont bloquées par leur hypersensibilité émotionnelle. Il 
permet de retrouver de la flexibilité dans la communication. Il aide aussi à ressentir si des affinités sont 
présentes avec les personnes que l’on rencontre. Pour mieux vivre son hypersensibilité et en faire un atout.
Dans le domaine sexuel, cet élixir aide les personnes prisonnières d’une soif de performances sexuelles, d’un 
sentiment d’être diminué ou maladroit, ou dépressives suite à des échecs dans ce domaine.
Au niveau physique, il soutient énergétiquement les poumons. Il facilite une désintoxication de l’organisme qui 
atténue les problèmes respiratoires et cutanés. A essayer en cas d’asthme, bronchite, rhinite spasmodique, 
allergie chronique, eczéma ; et aussi en cas d’angines, hémorragies, leucorrhées, diarrhées, inflammation de la 
bouche et des gencives.
… à l’étude ...



Les élixirs d'animaux

Abeille 
Organisée, laborieuse, disciplinée, l’abeille sublime le fragile parfum des fleurs en miel immortel. Elle butine les 
fleurs en les frôlant sans les flétrir. Et, ce faisant, elle les féconde afin qu’elles deviennent fruits. En Inde, l'abeille 
représente l'esprit s'enivrant du pollen de la connaissance ; dans la religion grecque, l'âme sortant du corps. Elle 
n'enfante pas, mais grâce au travail de ses lèvres, elle fabrique le miel, nectar de guérison et d’immortalité, et 
devient mère nourricière. Elle créé la cire, qui représente la perfection, la Lumière (utilisée dans les rituels). Elle 
représente la prêtresse du temple, l’âme pure de l’initié, l’Esprit, la Parole. Elle nourrit et soigne par le miel et la 
propolis, brûle par son dard, purifie par le feu et illumine par son éclat. 
Ensemble, les abeilles ordonnent l'univers entre terre et ciel et assurent la prospérité. Ouvrières de la ruche, ce 
joyeux atelier, elles assurent la pérennité de l'espèce, et, par la pollinisation, la pérennité du Vivant. C’est ainsi 
qu’elles symbolisent la divine intelligence, le principe vital et la sagesse de l'âme. 
Elle est symbole royal en Chaldée, bien avant que le premier empire français ne la glorifie. Car elle établit 
l'harmonie par la douceur, la sagesse et le glaive (dard). L'ancienne Égypte l'associe à la foudre et enseigne 
qu’elle est née des larmes de Ré, le dieu solaire, tombées sur la Terre. Dans la tradition hébraïque, l’abeille figure
le verbe, par son chant, le bourdonnement. Il est clair que l'abeille rempli un rôle initiatique et liturgique. Elle est 
même symbole de résurrection. 
L’élixir d’abeille favorise l'éloquence, la parole vraie, la parole qui fait grandir en maturité, la poésie et l'intelli-
gence supérieure, d’inspiration divine. Il nous enseigne la Vie et nous montre notre place au sein de la Création. 
Il nous permet de développer notre courage et nous montre la noblesse d’une vie juste et inspirée par des 
valeurs élevées.

Animaux Marins du Golfe du Morbihan
Le  Golfe du Morbihan est le plus grand golfe au monde. S'y mêlent l'eau de l'Atlantique et l'eau douce apportée 
par toutes les rivières qui y aboutissent. Le golfe est comme une petite mer intérieure, avec ce phénomène 
étonnant : 2 fois par 24h, il se vide et se remplit, par la force des marées. Ce qui ne manque pas de créer 
d'impressionnants courants. Beaucoup de ses 58 îles et îlots ne sont pas habités par l'homme et sont de fait des 
zones protégées. Ainsi, le golfe présente un écosystème unique.
L'élixir des animaux marins du Golfe du Morbihan apporte beaucoup de vitalité et de fluidité. Il nous rééquilibre,
aiguise notre adéquation au monde aquatique et à la nature, et plus largement, il nous initie aux secrets de la 
nature, de la vie, de la longévité. Il développe notre adaptabilité dans le monde naturel, comme dans le monde 
humain et technologique qui évolue très vite. Il fluidifie la vanité du mental et le contrôle de la raison. Plutôt que 
de refouler brutalement notre part animal, l'élixir nous amène progressivement à intégrer les instincts à la 
conscience. Ainsi le développement de notre personnalité se fait, rapidement et harmonieusement, sans 
réactions négatives et blocages. 

Paon
L'élixir de paon apporte une énergie de feu qui transmute en unissant les contraires. Ainsi, il aide à transformer 
les attachements corporels et mondains. Le souci de posséder et de plaire, de « paraître » et de séduire, de se 
maintenir au centre de l'attention, en usant d'artifices qui fascinent, de se parant des plus beaux et riches 
ornements, en s'entourant de possession et de relations, le besoin de « se pavaner » (mot qui vient de « paon ») 
en bombant le torse d'orgueil et de suffisance : tout cela est transmuté. De la sorte, nous trouvons la vraie 
noblesse (de caractère, comportement et allure) et la beauté qui rayonne depuis le cœur que confèrent une vie 
guidée par des valeurs élevées, une paix et une sagesse intérieure, l'humilité et la compassion, l'engagement au 
service de la communauté.
Les hindous disent que le paon change le venin des cobras qu'il tuent, en couleurs pour ses plumes. Il est maître
du pouvoir de transmutation des poisons en breuvage d'immortalité. Nous ne séduisons plus par la beauté du 
corps, les belles paroles et l'affichage de nos possessions et attributs, mais par l'audace de notre engagement à 
aimer, à écouter, à protéger. Ainsi, naissent des couples engagés et des familles stables, au sein de laquelle la 
jeune génération peut grandir et se construire sainement, se nourrissant de droiture, de paix, de prospérité, 
auprès de parents fiables, intègres, ouverts et aimants. Ainsi fleurissent des gouvernements dans leur vrai 
pouvoir (et non la soif et l'abus de pourvoir) au service du peuple. Ainsi, le renouvellement de la vie, la paix et la 
renaissance spirituelle sont assurés. Voici la grande transformation que favorise cet élixir !
Le paon est un symbole solaire par le déploiement de sa queue en forme de roue. Comme lui, il rayonne, 
chauffe et éclaire, éveillant la vie et permettant la croissance, l'abondance sur la Terre. L'animal aux cent yeux 
figure l'omniscience du Divin. En Chine, on dit du paon que son seul regard suffit à faire concevoir une femme ; 
comme le Divin insuffle la vie en toute chose et en tout être. Sa roue représente le ciel étoilé, l'univers entier. Il 



symbolise la béatitude éternelle, le déploiement cosmique de l'Esprit. 

Raie manta             NOUVEAU !
La raie manta est symbole de liberté, d’humilité, de pouvoir, de force, de fertilité. Elle exprime l’autorité calme et 
la sagesse de ne pas montrer sa puissance, sa force, mais seulement sa douceur. 
L’élixir de la raie manta enseigne à réfléchir avant d’agir ou de parler, pour mener des actions justes et au  
moment opportun. Il chasse les âmes errantes et les entités, nettoie les énergies négatives qui les attirent et les 
lieux qu’elles squattent. Pour cette utilisation, associer les élixirs Raie manta,Malachite et Mahayaga).
 … à l’étude...

Les compositions d'élixirs

Alchimie du Cœur
Chaque chose que nous avons à guérir a forcément une connexion avec le cœur. Donc, guérir le cœur est très 
important. Quand je parle du cœur, il s'agit à la fois de l'organe, du chakras et du centre cardiaque.
Pour vivre à partir du cœur sur cette planète. Pour être centré, présent dans « l'ici et maintenant », en relation 
avec tous les êtres et la nature. Se souvenir de sa mission. Pour transmuter les conflits, les guerres, l'avidité, le 
pouvoir sans amour, le sentiment de solitude, la souffrance humaine. Pour communiquer avec la nature, les 
animaux et tous les êtres, de cœur à cœur. Pour relier notre cœur au cœur de la Terre-Mère, afin d'aligner Moi 
supérieur - corps physique - Terre. Ouverture et élévation du cœur jusqu'à l'amour inconditionnel.

Alchimie du Cœur - axe vertical (1)    -    Alchimie du Cœur - axe horizontal (2)
Il est nécessaire d'ouvrir le canal vertical du cœur avant l'axe horizontal.

Amincissement 
Cette composition d’élixirs agit sur les problématiques liées à la prise de poids. Elle nous sort de l'inquiétude liée
à la peur de manquer et nous fait réaliser l'abondance qui existe dans notre vie. Nous développons la sagesse 
de ne pas en vouloir « toujours plus ». Elle vainc l'inertie et le sentiment de médiocrité, soulage anxiété, 
frustration, dépression, désespoir, fatigue. Elle dévoile la cause du mal-être et les problèmes psychosomatiques. 
Elle améliore la confiance en soi, nous fait découvrir notre richesse et ressentir notre lumière intérieure.
Elle agit sur les blocages qui font qu'on s'enlise dans une situation qui ne nous plaît pas ou un environnement
défavorable. Elle bloque les pensées obsessionnelles, neutralise le stress, aide à surmonter les dépendances et 
les TOC (boulimie). Elle réorganise les structures psychologiques et les modèles comportementaux, induisant un 
profond changement. Elle encourage l'indépendance et nous protège de l'influence des autres. Nous acceptons 
les séparations, faisons notre deuil, prenons du recul. Les tensions émotionnelles s'évanouissent et l'équilibre 
intérieur renaît. Nous retrouvons notre capacité à décider, notre persévérance. Nous découvrons le but de notre
vie et le réalisons ; ce qui nous détourne de nos désirs immédiats et ramène la joie. Améliore le contact avec les 
autres et favorise l'ouverture du cœur pour nous relier à tous les êtres. 
Cette composition harmonise chakras et méridiens, stimule énergétiquement les systèmes circulatoire et 
digestif et restaure l'énergie vitale du corps. 

Beauté de la peau
Cette composition d'élixirs travaille sur l'impact des émotions refoulées, bloquées, des pensées négatives sur la 
santé de la peau (imperfections, herpès, verrues, boutons, infections). Elle aide en cas de sensibilité au froid et 
aux intempéries, de peur des contacts physiques et de peur face à notre environnement. Pour s'aimer, 
s'estimer, prendre confiance en soi et se sentir à la hauteur des situations. Elle améliore le contact avec les 
autres et la tolérance envers ceux qui éveillent en nous des réactions épidermiques. Protection contre ce qui 
nous fait violence.
Elle agit sur le stress, éliminant contractures, tensions et crispations, purifie les plans subtils de nos sensations 
et facilite les connexions nerveuses entre la peau et le cerveau. Elle favorise la perception de nous-mêmes, la  
sensation d'être bien dans notre peau. Elle supprime les énergies négatives du corps, élimine la fatigue, rajeunis 
et vivifie le corps. Son effet tonique nous ouvre aux autres et à la vie ! Nous gagnons en assurance, en 
indépendance et ne passons plus inaperçue !
Cette composition d’élixirs nous relie à la terre en ouvrant nos chakras base et racine. L'énergie de la terre 
monte en nous, augmente notre force vitale. Elle apporte harmonie et bien-être dans notre corps, en nous 
aidant à accepter sa beauté propre, particulière et unique. Utile en cas de dégoût de soi, de peur des allergies. 
Elle unifie le corps, le mental et l'âme, installe la douceur et la légèreté en nous. Elle nous rend conscient de 
notre richesse, beauté et lumière intérieures, et nous permet de les rayonner.
Ajouter quelques gouttes dans l'eau du bain et dans une huile ou une crème pour la peau.



Beauté des cheveux
Cette composition d’élixirs agit sur les causes profondes du vieillissement et de la chute du cheveu : stress, 
tensions, peur du lendemain, vie qui ne prend pas sens, tristesse, émotions bloquées ou « empoisonnées », 
insensibilité, inflexibilité, dévitalisation, intoxication, etc.
Elle purifie, stimule, fortifie et régénère. Elle soutient les forces d'auto-guérison. Elle ramène détente et 
tranquillité d'esprit. Toutes les situations pourrons être vécues dans la paix, l'ouverture et la pondération. Dans 
ce climat d'harmonie intérieure, nos cheveux retrouvent leur vitalité. Ils sont mieux protégés énergétiquement. 
Pulvériser au-dessus de la chevelure. Ajouter 10 gouttes dans la bouteille de shampoing.

Élocution - trac 
Facilite la clarté mentale et l’expression orale, en particulier dans les situations où l’on peut se sentir facilement 
stressé, déstabilise, impressionné, ou si l’on se sait sujet au trac. Y penser quand vous avez à prendre la parole 
devant un grand nombre de personnes, devant une caméra ou bien devant un jury lors d’un oral d’examen.

Féminin Sacré             NOUVEAU !
Ce complexe connecte notre corps à la terre, ce qui confère énergie, force, soutien, stabilité. Il élimine les 
blocages corporels, dénoue les tensions, calme. Le sommeil est de qualité, la circulation du sang et de l’énergie 
est accrue, le système immunitaire stimulé, le mental clarifié. L’abdomen est équilibré énergétiquement. Santé 
et beauté, rayonnement, maternité. Cet élixir nous invite à intégrer le féminin sacré, la sexualité sacrée et à 
renouer avec l'aspect féminin du Divin. Pour réaliser sa destinée et tracer une voie de lumière. 
Il corrige les influences déséquilibrantes (pollution électro-magnétique, stress géopathique, influences 
ésotériques indésirables, manipulations, vampirisme énergétique, emprise, dépendance, formes-pensées...), et 
régénère nos corps énergétiques. Une lumière mystique protectrice circule en nous et autour de nous, et nous 
reconnecte à l’univers. Nous sommes centrée, présente « ici et maintenant », en relation avec tous les êtres et la 
nature.
Il apporte vitalité, fluidité et soutien dans les périodes difficiles et stressantes. Il donne la patience, recentre, 
tempère l’hypersensibilité et l’hyperactivité. Il donne le sentiment d’être protégée, ce qui calme nos inquiétudes. 
Nous gagnons en efficacité et en fiabilité. Nous sommes à même de composer avec l’inattendu, l’insécurité, les 
changements et les chocs émotionnels de la vie. Une nouvelle vision intérieure équilibre la rationalité et 
l’analyse. La pensée intellectuelle et la sagesse intuitive s’unissent. Nous nous ouvrons aux secrets de la nature, 
de la vie, de la longévité. Nous vivons à partir du cœur sur cette planète, dans un attitude positive envers la vie.
Il favorise l’expression personnelle dans un projet ou une discipline et apporte motivation, envie d’avancer, 
assurance, estime de soi. Il stimule la capacité d’organisation, de collaboration. En même temps, il enseigne à 
déléguer et à maintenir des limites saines. Il aide à évoluer dans la sphère professionnelle pour installer la 
prospérité, mais aussi la liberté d'être, de s'exprimer et de créer. Il aide à contacter sa mission de vie. 
Ce mélange dissipe les conditionnements, favorise un changement de vision du monde, une ouverture de 
conscience. Il fait remonter les souvenirs, ainsi que les émotions refoulées, afin de guérir nos traumatismes. Il 
fait remonter des choses obscures des profondeurs de notre inconscient, les amène à la lumière et nous en 
libère. Nos émotions négatives qui sabotent nos relations et notre vie sont travaillées. Cela amène souplesse, 
tolérance, intuition, confiance en soi, agilité de pensée et libre arbitre. Les mémoires cellulaires sont nettoyées, 
notamment celles qui ont fait que durant des vies nous nous sommes sentis seules, abandonnées. Notre âme 
est dégagée et soutenue.
Nous manifestons notre pouvoir et co-créons au quotidien par la qualité de nos gestes, paroles, choix. Nous 
réglons les conflits et nous transcendons les hésitations, le doute, ceci avec lucidité et humilité. Notre vie est 
désormais guidée par des valeurs élevées, une paix et une sagesse intérieure et la compassion, l'engagement au
service de la communauté. Nous développons une noblesse de caractère, de comportement et d’allure, et une 
beauté qui rayonne depuis le cœur. Nous ne séduisons plus par la beauté du corps, les belles paroles et 
l'affichage de nos possessions et attributs, mais par l'audace de notre engagement à aimer, écouter, protéger.  
Cet élixir procure un état d’esprit résolument positif (joie et gratitude en toute circonstance), et nous prépare 
pour l'âge d'Or, une vie pleinement épanouissante sur la Terre. Alignement sur la Supra-conscience. 

Grossesse
Les élixirs de cette composition aident à vivre harmonieusement la métamorphose corporelle et psycho-
affective de la grossesse et le passage (initiatique) de l'accouchement. Ils transforment les tensions, angoisses, 
cauchemars, fréquents durant cette période, en affection et acceptation de soi. Ils favorisent la confiance en soi 
et dans le processus vitaux à l’œuvre. Il vains la peur pour son bébé. Pour reconnaître le sens de cette étape de 
la vie et avoir une vision clair du chemin qui nous convient et garder optimisme, harmonie et protection.
Ils enseignent l'adaptabilité en nous remettant en phase avec les cycles féminins, terrestres et cosmiques. Ils 



nous reconnectent à notre pouvoir créateur féminin. Nous nous sentons vivante, souple, joyeuse, motivée, en 
adéquation avec ce qui nous entoure. Ce mélange d'élixirs facilite la passage des contenus de l'inconscient à la 
conscience, ainsi il stimule le remaniement psychique induit par la grossesse. C'est qu'une jeune femme doit se 
transformer en mère ! Discernement, compréhension et tolérance sont développés. Nous développons des 
relations plus matures, et la capacité de lâcher-prise. Des émotions négatives (peur, colère, jalousie, envie, 
insécurité, désespoir, culpabilité, etc) sont dissoutes. Il protège des projections négatives des autres. Il permet 
une prise de recul vis à vis d'un émotionnel exacerbé et apaise en cas d'agitation ou d'hyperactivité.
Ce mélange nous régénère jusqu'au niveau cellulaire, favorise énergétiquement le renouvellement du sang. Il 
équilibre l'abdomen et stabilise. Il protège des radiations et pollutions atmosphériques, électromagnétiques, etc.
Les blocages énergétiques de la force vitale et les impuretés du corps sont nettoyés ; les organes, la peau, le 
système immunitaire renforcés. Agit sur l'épuisement physique et soutient dans les moments éprouvants.
La personnalité est équilibrée. Une profonde détente s'installe. L'aura, le mental et l'âme s'éclairent et sont 
protégés des influences négatives. Nous rayonnons. Nous cheminons vers la réalisation de soi. Les élixirs nous 
emmènent vers l'origine de toute vie, vers une renaissance.

Régénération cellulaire
Ce complexe d’élixirs soutient énergétiquement la régénération des cellules.

Sport            NOUVEAU !
Ce complexe d’élixirs apporte la motivation, l’envie d'avancer et l'énergie nécessaire. Il aide à passer à l’action, 
pousse à l’engagement dans une discipline, donne le courage de relever des défis. Il éveille la confiance et la 
capacité à puiser sa propre force. Stabilité, assurance, détermination, estime de soi, capacité à surmonter les 
obstacles sont renforcés. Il met en évidence nos talents, fortifie psychologiquement et allège la nervosité lors 
des compétitions. La coopération, pour les activités sportives de groupe, est facilitée.
Ces élixirs nous enseignent la nécessite de l’effort et insuffle en nous la force de faire cet effort. Ils nous pro-
curent une sensation de liberté qui nous permet d'avoir l'énergie requise pour nous exprimer concrètement au 
travers de notre discipline dans toute notre puissance. Grâce à ce complexe, l'esprit est vif, les capacités d'orga-
nisation sont mobilisées, l'action stimulée. Elle nous incite à mettre en œuvre notre potentiel et à admettre les 
changements nécessaires (alimentation, rythme de vie). Elle favorise aussi notre expression personnelle au 
travers de notre discipline. 
Au niveau physique, l'élixir fait entrer le prana (énergie universelle) dans le corps. Donc, il le recharge en énergie,
le fortifie, ainsi que la santé. Il permet à la force vitale de circuler sans entraves et d’éliminer les blocages cor-
porels. Il dénoue également les tensions musculaires, et apporte le calme et la relaxation après l’effort. Il aide à 
supporter la douleur et guérit les traumatismes et les chocs. Utile en cas d'inflammation, d'accumulation de 
toxines, de crampes, de courbatures.
En plus des modes d’utilisation habituels, pensez à ajouter quelques gouttes dans l'eau du bain et dans une huile de 
massage ou pour la peau.

Les élixirs environnementaux

Arc-en-ciel
Pour retrouver une attitude de joie et de gratitude dans la vie, quoiqu'il arrive. L'élixir rend notre état d'esprit 
résolument positif et optimiste. Nous devenons conscients des cadeaux que nous fait la vie. La Vie coule en 
nous, nous nous sentons pleinement vivants, vibrants, parce que l'énergie circule à nouveau librement. Dans 
l'arc-en-ciel, toutes les couleurs sont présentes. Chacune représente une fréquence énergétique et une flamme. 
Chacune est reliée à un chakra. L'élixir permet une purification et une harmonisation énergétique complète par 
une simple pulvérisation dans nos corps subtils ! 
Cet élixir est très apprécié dans la maison et au bureau (pulvériser en direction des murs pour les imprégner). Il 
permet aux commerçants ou restaurateurs d’améliorer l’atmosphère de leur boutique ou restaurant. Et enfin, 
très utile aux thérapeutes pour se « nettoyer » et pour purifier et réharmoniser leur cabinet entre deux séances.

Éclipse lunaire avec Mars 
La Lune de sang du 27 juillet 2018 a été des plus puissantes, car elle a été la plus longue éclipse lunaire de ce 
siècle. Son énergie est si forte qu’elle pénètre directement dans les profondeurs de notre âme, afin de nous 
aider à passer un cap. C’est pour cela que cet élixir stimule la révélation de la raison pour laquelle notre âme a 
choisi cette incarnation sur Terre. Alors que nous pouvons voir la vie comme injuste, dure, violente, insensée, les
yeux de l’âme voient les choses différemment : par notre 3e œil, la vie prendre un tout nouveau sens et une 
toute nouvelle couleur. Nous comprenons que tout est parfait et propice à notre évolution. La vie sur Terre est 



un défi que nous avons choisi de relever afin d’évoluer. Nous sommes venus ici pour aller de l’avant et expéri-
menter encore et encore, jour après jour ; ceci afin d’apprendre. L’élixir nous active et nous éveille à la voie sur 
laquelle nous avons à nous engager, à la compréhension des changements que nous sommes venus apporter. 
Son énergie nous bouscule, nous prend, pénètre où ça fait mal, pour nous dégager, nous libérer. Elle offre une 
possibilité de purger, nettoyer, détoxifier. Elle nous invite à creuser plus loin, à éclaircir et lâcher ce que nous 
avons trop longtemps porté : le karma de nombreuses vies. Elle nous guide vers l’abandon de tout ce qui pèse, 
nous enseigne à nous rendre (rendre notre Ego), à nous laisser guider par notre moi supérieur.
La sensibilité accrue dans laquelle nous plonge l’Eclipse de Lune de Sang est un portail qui s’ouvre, et nous 
pourrons voir et sentir la douleur et l’amour, la joie et la peur, les émotions de chaque être de cette planète. 
Nous constatons qu’il n’y a pas de séparation. Cet élixir est pour ceux qui ressentent la pesanteur du monde, se 
sentent désespérés ou incertains quant à l’avenir. Il révèle un moyen d’accéder à la lumière dans ce monde 
terrible : le surrender ou offrande de soi à la vie, au divin. Tout ce que nous avons à faire est de nous rendre ; de 
libérer ; de renoncer à toutes ces idées et jugements sur nous-mêmes, et de nous permettre d’Être. 
L’élixir procure un état où le mental est calme, immobile, vide ; et là, nous voyons les choses du point de vue de
notre moi supérieur. Il nous enseigne que tout ceci n’est qu’un voyage temporaire ; qu’une fois le voyage humain
terminé, nous retrouverons notre vraie forme et notre véritable état ; que d’ici là, un travail est à faire (qui ne
peut pas être fait ailleurs qu’ici). Ce travail nécessite que nous nous souvenions pourquoi nous sommes ici et ce
que nous sommes vraiment. Nous comprenons que le monde autour de nous et tous les événements sont
attirés par nous, nous façonnent, comme notre âme l’a demandé.
Cet élixir  active et libère les vieilles douleurs,  lève les voiles et nous guide vers notre âme. Il  s’en suis une
révélation de ce que nous sommes venues guérir et réaliser dans cette incarnation : notre mission de vie. Il
transforme notre vision du monde et de ce qui s’y passe. Il enseigne que l’Univers ne fait pas que vous guider :
c’est nous !

Éclipse lunaire  
La Pleine Lune du 31 janvier 2018 a été une « Super Lune bleue de sang ».  Cette Pleine Lune a été éclipsée 
totalement par l’ombre de la Terre. Ce fut un moment privilégié et très intense. La Terre a été ensemencée par 
des énergies venant du Cosmos, et ces énergies sont très intéressantes pour notre évolution (individuelle, 
familiale, collective, humaine). 
L’élixir qui a été réalisé nous fait vivre des mises à niveaux, des rencontres avec des parties de nous profondes, 
ce qui stimule des éveils de conscience. Il nous fait revisiter notre conception de l’amour, intégrer davantage nos
prises de conscience, développer nos intuitions, être fier de nos créations qui vont dans le sens de l’expansion. Il
nous aligne à nos idéaux de ce qu’est l’amour pour nous. Il nous invite à remettre en question les bases de notre
communication et notre manière d’entrer en relation avec les autres. Notre communication devient plus frater-
nelle, emprunte de solidarité et d’entraide avec toutes les formes de vie.
Cet élixir nous invite également à visiter le passé, pour le voir autrement (plus expansif et joyeux) ou pour 
parvenir à l’acceptation de ce qui est arrivé. Il nous ouvre à l’accueil de plus de Lumière dans nos cellules. La 
Lumière nous éclaire en rendant plus limpide et transparent ce que nous avons à transformer. Il en résulte plus 
de joie, d’amour et de bien-être dans nos vies et nos relations. Il nous emmène vers une meilleure 
compréhension de « qui » nous sommes, afin que nous fassions un pas de plus dans votre évolution. 

Éclipse solaire
L'élixir « éclipse solaire » favorise un changement de vision du monde, une ouverture de la conscience avec une 
perception aiguisée de notre appartenance et interdépendance avec toute la création. Cette phase de transition 
se fait douce, sereine, généreuse, grâce à Vénus. 
Cet élixir nous aide à voir que division, guerre, violence, destruction de notre habitat, de la nature, etc, n'ont plus
de place si nous souhaitons perdurer et laisser derrière nous assez de beauté pour avoir du plaisir à vivre notre 
existence terrestre. Nous apprenons à manifester notre pouvoir et à cocréer au quotidien par la qualité de nos 
gestes, paroles, choix, par notre manière de consommer, de manger, de nous soigner, par nos sourires.
Cet élixir est porteur d'une énergie d'équilibre, d'un élan vers de nouveaux projets, de nouveaux départs. Il 
donne la force et le courage pour les mener à terme. Il aide à prendre des virages décisifs par l'action et l'enga-
gement, au-delà des mots et des bonnes intentions. Il apporte la fermeté pour régler des conflits extérieurs et se
donner les moyens de transcender les hésitations, les doutes. Il favorise la lucidité et l'humilité nécessaires pour 
discerner entre ce qui appartient aux alibis, aux fausses bonnes intentions, à nos peurs. 

Équinoxe de printemps
Cet élixir apporte énergie et enthousiasme dans l’action et l’entreprise. Exploration, découvertes, compréhen-
sion des mécanismes secrets qui influencent la destinée. Il axe sur l’action juste, qui n’est pas une réaction à la 
peur ou au désir, mais un mouvement profond de l’intelligence. Il permet des actes courageux, des décisions 



tranchées et lumineuses. Pour vaincre la peur. Il nous met face à notre rigidité mentale, fanatisme, autorita-
risme, violence (auto)destructrice, afin que nous en prenions conscience. A l’origine de cette violence : le 
pulsionnel, brûlant de désir, qui s’oppose aux règlements et conditionnements. D'où des peurs profondes et la 
transgression des interdits. Il travaille sur le besoin d'appartenir à une groupe (même si ce n'est pas le bon), 
basé sur la souffrance liée au sentiment d'être séparé, de ne pas être aimé. Il permet de voir au delà de nos 
intérêts personnels, de cheminer vers l'amour, l'implication dans le bien-être du monde.
Il apprend à différencier l’amour de la souffrance : on souffre de peur, d’anxiété, de se sentir exclu, du manque 
d’harmonie avec soi-même, de la séparation de la nature et des autres, de jalousie, trahison, attachement, mais 
jamais d’amour. Cette compréhension mène à la réalisation de soi. 
On aime et désire, on est confus et passionné, on trahit et on est trahi, on fait souffrir tout en craignant de faire 
souffrir, on rêve de fusion, de communion, on voudrait se conduire en saint ou en héros, mais peur, colère, 
avidité sensuelle, autoritarisme, manque de confiance dans la vie revoient nos prétentions à la baisse. Nous 
sommes en quête de sécurité affective. On se sent isolé, déçu, désillusionné. Il travaille sur la sentimentalité, la 
crainte de ne pas être aimé et la recherche du plaisir. Pour ceux qui expérimentent la joie d’aimer, mais tombent
vite dans la souffrance ou font confiance à des gens qui ne le méritent pas.
Il favorise inspiration, justice et compassion, grâce à la patience, la détermination et la persévérance. Anxiété, 
colère, peur de perdre ce que l’on a, de ne pas obtenir ce que l’on veut, attachement et insatisfaction sont 
exacerbés puis désamorcés. 
Cet élixir active la prise de conscience des manipulations (mensonge, corruption, dissimulation), alimentées par 
la quête du pouvoir et la poursuite de l’intérêt personnel. Il pousse à des orientations collectives et personnelles 
profondes, fondées sur l’intelligence, l’humanisme et la capacité de structurer une révolution nécessaire 
(forcément intérieure). Elle favorise le discernement, l'audace, l'originalité et l'émergence de solutions novatrices
pour la transformation de notre monde.

Estran
Cet élixir ressource et rééquilibre. Il renforce notre adaptabilité et nous remet dans le mouvement de la vie. Il 
contrebalance un excès de mentalisation : il nous aide quand nous voudrions que tout se déroule toujours 
conformément à notre idée, que la vie se plie à nos attentes, en nous permettant de comprendre comment cela 
créé beaucoup de souffrance dans notre vie. Il a également la particularité de réguler l’humeur, car il libère 
progressivement et profondément ces émotions en nous qui sont responsables des sauts d’humeur, de 
l’irritabilité, de l’agressivité, et qui empoisonnent notre vie relationnelle. Il nous remet en phase avec les cycles 
du vivant et du cosmos. Il nous aide à découvrir quelle est notre juste place et notre juste positionnement dans 
la vie. Il permet de se remettre rapidement d’un décalage horaire, et améliore la santé mentale.

Marées 
L'élixir des marées nous enseigne les cycles du vivant, les flux et reflux, le rôle unique du satellite de la Terre : la 
Lune. Il aide les personnes qui passent du rire aux larmes, qui changent d'humeur brutalement. Il soutient les 
personnes qui se sentent instables et inconstantes, leur permet de mieux se comprendre et leur apprend à faire
de ce défaut une qualité. Il revitalise les personnes épuisées, qui ne trouvent pas un rythme entre jour et nuit, 
entre travail et détente, entre veille et sommeil. Cet élixir nous met en phase avec les rythmes vitaux, les cycles 
de la nature et les grandes lois de l'univers. Pour une meilleure connaissance de nous-mêmes et une réelle 
adaptation à notre environnement : une véritable synergie avec tout ce qui est. 

Mégalithes du Morbihan
L'élixir des mégalithes du Morbihan nous relie à la sagesse des Anciens peuples de Bretagne. Il nous aide à 
actualiser des mémoires de vies antérieures, afin de puiser dans la connaissance et l'expérience alors accu-
mulées. En récupérant le potentiel acquis dans nos vies antérieures, nous pouvons reprendre où nous en étions 
rester et poursuivre l'apprentissage de la Maîtrise (maîtrise de soi, du mental et de l'Ego). Nous réalisons que 
nous sommes une « vieille âme ». Nous prenons conscience du chemin parcouru dans cette vie et dans les 
précédentes. Nous prenons conscience du but de notre incarnation, ce qui nous donne la direction à suivre pour
poursuivre notre œuvre d'évolution et de transformation, et trouver plus d’épanouissement dans notre vie. Il 
aide les personnes subissant leur incarnation.

Océan
L'élixir Océan régénère et vivifie. Il mène vers une union harmonieuse entre le conscient et l'inconscient en 
nous. Il nous emmène vers l'origine de toute vie, nous entraîne dans les profondeurs de l'être... pour une 
renaissance. Il favorise les visions.
Toute vie, végétale ou animale, est issue de l'eau et principalement des mers paléontologiques. L'océan est la 
source originelle de tout. Il apparaît illimité, insondable, chargé de telles forces que l'homme, face aux éléments 



déchaînés, se sent réduit à son insignifiance. Aussi l’élixir Océan apaise l'Ego et nous fait cheminer vers plus 
d'humilité, de sagesse. Les océans représentent dans les mythes l'inconscient collectif. L'élixir stimule une prise 
de recul vis à vis des héritages familiaux, sociaux et culturels. Ce qui permet de ne garder que le meilleur, et de 
lâcher les croyances et les conditionnements étriquants et limitants. Ainsi, nous développons un mode de vie 
souple, ouvert, épanouissant et évolutif ; une meilleur adaptabilité et compréhension.
L'élixir favorise énergétiquement la purification et le renouvellement du sang.

Pleine Lune
A la pleine lune, Dame la Lune est dévoilée totalement par les rayons du soleil, après 27 jours de cache-cache. 
C'est l'image de la lumière qui pénètre les zones sombres de l'inconscient. Il s'en suit une montée d'émotions 
enfouies, d'images, de souvenirs, de rêves. Cela peut s'accompagner de réactivité, irritabilité, agressivité, 
passages à l'acte, mais amène la possibilité d'une prise de conscience d'aspects de nous-mêmes méconnus, 
refoulés, et donc d'une libération ! L'élixir Pleine Lune nous amène dans un processus peu confortable, mais si 
l'on accepte de regarder en face ce qui nous est dévoilé de nous-mêmes, il offre une occasion de grandir en 
conscience, de transmuter les côtés animaux, rugueux et peu nobles de notre personnalité.
Cet élixir nous invite à faire le deuil de personnes, d'espoirs, de lieux, de projets qui ne sont plus d'actualité dans
notre vie... mais surtout de notre attachement, voire de notre dépendance à ces éléments et aux émotions qui 
les accompagnent. Ceci afin que nous puissions aborder libre et léger cette nouvelle phase de notre évolution. Il 
nous amène à changer, en acceptant le féminin et l'amour en nous, afin d'être en mesure d'accepter la nouvelle 
réalité qui se présente, d'abandonner le passé pour entrer dans un nouvel espace-temps de notre vie. 

Solstice d'été 
Cet élixir éclaire les différents aspects de nos vies et y dévoile les zones d'ombre. Il nous apporte la force inté-
rieure et la persévérance pour atteindre nos objectifs. Il nous dynamise et nous aide à surmonter les obstacles. 
Il donne le sens de l'organisation et du commandement. Il fait cheminer, de la fin des attachements matériels 
vers le début d'une prise de conscience spirituelle. Il aide à définir nos buts et fixer nos intentions, favorise des 
révélations, ainsi que la connaissance jusque-là cachée. Il nous enseigne que le monde où nous vivons étant par 
nature impermanent, c’est dans le détachement que se trouve notre pouvoir. Cet élixir nous offre donc une 
opportunité de maturation, d'expansion de la conscience et d'éveil de notre potentiel de réalisation spirituelle.
Il nous amène à nous défaire des vieilles habitudes, de ce qui nous encombre, au sens propre comme au figuré, 
et à transformer notre vie. Il déracine les vieux schémas de pensée et de fonctionnement, nous purifie, nous 
libère, travaille nos peurs, ouvrant à l'écoute de notre Soi (sagesse intérieure) et à tous les possibles. Cet afflux 
de lumière peut nous aider à prendre des mesures solides pour améliorer notre vie et celle des autres. Il 
pourrait enflammer notre cœur et éveiller une aspiration nouvelle à une nourriture spirituelle. 
Bénéfique pour l'articulation du cou et la thyroïde.

Les élixirs védiques
Inspirée de l'Inde et de la tradition védique, cette gamme d’élixirs sacrés nous accompagne sur le chemin spirituel 
grâce à une purification profonde et une transmutation progressive de tous les éléments qui, en nous, freinent 
notre progression vers l’Éveil et la Réalisation. Cette gamme apporte le calme du mental, la Paix intérieure et 
l’harmonie. Elle favorise la progression de la conscience.

Agni – le feu
Agni, la divinité du feu, est une puissance cosmique qui protège et guide les êtres humains vers la perfection. 
Agni est la Volonté Divine, qui travaille sur nous et à travers nous. C’est le grand transmutateur.
Le but spirituel est de passer de l'intention égoïste, égotique, à l'intention divine. Il s'agit d'un engagement vers 
le but du Cosmos, du vivant ; vers le Dharma (la juste façon de vivre). Agni connaît la justesse des choses et la 
Volonté Divine. Aussi cet élixir nous aide à nous dégager des distractions de ce monde, de la fascination que le 
monde extérieur exerce sur nous , afin que nous cessions de nous laisser détourner. Nous avons le choix de 
satisfaire nos désirs immédiats ou bien de nous tourner vers Agni afin qu'il nous guide vers un but plus élevé. 
L'humain est parfait en essence, il est divin en essence. Il peut connaître cette Joie divine parfaite. L'élixir nous 
fait entrer dans ce processus de développement de notre potentiel divin, pour la Joie et la satisfaction du Divin. 
Alors, l'étincelle divine grandit en nous. L'élixir remet notre vie en syntonie avec les lois de l'univers et nous 
mène vers les niveaux de conscience supérieurs. 

Sraddhā – la force vitale
Parfois, nous avons un projet mais nous ne parvenons pas à le mettre en place ; nous avons un objectif mais 
nous ne parvenons pas à avancer dans sa direction. Nous sommes arrêtés par un obstacle, par une inquiétude, 



des peurs ou un doute. Ou bien la paresse nous saisit ; l'inertie s’empare de nous... Pour nos projets comme sur 
notre chemin spirituel, la force vitale est nécessaire, elle nous apporte la persévérance, elle fait fondre nos 
mauvaises habitudes, notre paresse et nos peurs, les « bonnes raisons » que nous fournis notre mental pour de 
ne rien tenter. L'élixir Sraddhā nous donne la force d'accomplir, de dépasser les difficultés, de persévérer jusqu'à
la réalisation. Avec Sraddhā, nous avons l'énergie, nous nous sentons capables d'y arriver, nous agissons avec 
détermination et foi.
Il fait monter l'énergie au Bindu (glande pinéal derrière le 3ème œil) pour éveiller notre pouvoir, nous éveiller à la 
réalité que nous avons oublié et développer la divinité en nous. Il vainc l'étroitesse du mental humain.

Medhā – le discernement
Medhā réveille l'intelligence supérieure, le discernement et la conscience en nous. Le mental humain est étroit ; 
il nous mène souvent à une mauvaise évaluation des comportements des personnes, des situations et des 
événements. L’Ego ne nous fait faire que des choses fausses, qui échouent. Avec l'Ego, on détruit les autres, la 
nature, notre environnement. Nous le constatons, l’humanité détruit son environnement et se détruit elle-
même. Le mental humain peut être transmuté en mental supérieur. Medhā permet une étape de cette transmu-
tation. L'élixir aide à acquérir la capacité de déterminer ce qui est juste et ce qui ne l'est pas et de regarder les 
situations d'un point de vue nettement plus élevé. Pour aller de l'avant avec les idées divines plutôt qu'avec les 
nôtres (celles qui viennent de l'Ego). Pour une connexion avec la Volonté Divine et le but divin : « Que se fasse Ta 
volonté et non la mienne ! » 

Sarasvati – l'action juste qui conduit au vrai but
Sarasvati diffuse sa Lumière dans toutes nos actions : pensées, paroles et actes.  Elle fait couler sa Lumière dans 
tous les aspects de notre vie, dans notre mental, dans notre corps pranique (énergétique) et notre corps phy-
sique. Cette Lumière apporte connaissance, harmonie. Elle apporte aux jeunes un esprit clair qui facilite les 
apprentissages. Elle stimule les activités artistiques. Sarasvati apporte la conscience. 
C'est une vibration très élevée, qui donne la puissance d'agir pour et par la Lumière. Elle nous transmet une 
force d’action concrète. Elle nous inspire l'action juste qui conduit au vrai but. Elle nous connecte à la Splendeur 
divine.

Bhāgya – la prospérité
Cet élixir permet de retrouver des jours heureux : la santé, le bien-être, l'abondance dans le domaine matériel 
comme dans le domaine spirituel. Pour développer la sagesse de ne pas « en vouloir toujours plus », attitude qui
génère d'énormes problèmes relationnels et environnementaux. Aux niveaux matériel comme spirituel, l’élixir 
Bhāgya fait grandir la foi que Mère Nature nous apportera toujours l'essentiel et que la Mère Divine placera 
toujours sur notre chemin les meilleurs opportunités d’évolution : il n'y a pas à s'inquiéter !

Aghamarsana – l'océan primordial
Cet élixir nous met en contact avec un plan de conscience élevé que l'on appelle « Océan primordial ». Il s'agit de
l'Océan illimité de pure énergie à partir duquel tout a été manifesté. C'est la Mère des Eaux où tout est créé. 
Chaque chose manifestée dans notre monde a pris forme au niveau subtil et énergétique à ce niveau-là, avant 
de prendre une forme matérielle et visible ici-bas. Cet élixir nous permet une purification subtile « à la racine », 
afin de corriger les actions, paroles, attitudes, pensées et intentions non justes, non alignées sur la volonté de la 
Création. Pour créer notre avenir par la pensée juste et l'intention juste et transformer notre vie. Pour entrer 
dans une nouvelle façon de vivre, resplendissante.

Svasti – le bien-être
Et si le Bonheur, c'était d'être soi, d'être le Soi ! L'élixir soutient la transformation de notre moi humain – très
mental et égotique, et donc fournisseur de souffrance - en un Moi supérieur (ou Soi), qui nous apporte la 
conscience et la véritable connaissance. Nous découvrons la mission que nous sommes venu mener sur cette 
Terre. Nous obtenons guidance et protection dans notre mission. La joie de vivre refleurie jour après jour !

Aikamatyam – à l'unisson
Cet élixir favorise l'harmonie entre les êtres humains. Il peut être utilisé pour favoriser l'accord de pensées et de 
sentiments dans un groupe, une équipe, une famille. Il aide à avancer ensemble, l'esprit uni et les cœurs à 
l'unisson. Pour se parler sans animosité et en percevant l'état d'esprit de l'autre, et pour unir notre force 
d'intention. Il facilite la collaboration, le travail en équipe, car il nous permet de  voir que, à un niveau plus élevé, 
nous avons un but élevé commun. Pour jouir ensemble des richesses et des bonnes choses de la vie, que le 
Divin a prévues pour nous. Pour vivre ensemble de façon heureuse, respectueuse et prospère. 



Mission de Vie
Cet élixir clarifie notre esprit afin de mieux percevoir le vrai but de la vie, et ce que notre âme est venue faire 
dans cette incarnation. Il nous éclaire pour nos choix de vie, d'activités, de métier, afin que notre orientation 
corresponde au but que s'est fixé notre âme au moment de notre incarnation. En suivant notre mission de vie, 
nous cheminerons chaque jour vers plus d'épanouissement, parce que nous nous réaliserons pleinement au 
travers de nos activités et de nos actions !
Cet élixir est un excellent outil de progrès individuel. Mais il est plus que ça. Il amène ce progrès individuel à 
servir le changement collectif, et en cela il est un outil d'évolution de l'humanité. Chaque âme qui évolue et 
s'établie dans sa mission de vie au sein de la société fait avancer l'humanité. 
Cet élixir nous renforce et nous accompagne vers un sens des responsabilités et une autonomie plus marqués. Il
nous donne la force, la capacité, le pouvoir nécessaire pour agir. Voilà tous les ingrédients pour accomplir notre 
mission de Vie ! Et pour incarner concrètement cet enseignement de Gandhi : « Soyez le changement que vous 
voulez voir dans le monde ! ».

Les élixirs ci-dessous sont extrêmement sacrés. Les utiliser avec conscience, discernement et respect, au cours 
de la méditation, de la pratique ou d’un rituel. En imprégner la pièce où l’on fait ses pratiques spirituels. Jeter un 
flacon fermé dans un fleuve, comme offrande à tous les êtres et de la Nature, afin que son énergie irradie dans 
l’eau et se propage, par le cycle de l’eau.
Les bénéfices de la vente de ces élixirs sacrés sont, pour moitié, consacrés au financement de la fabrication de 
flacons pour l’environnement et les êtres que la Terre porte, et, pour moitié, versés comme don à l’ashram 
védique de Varishtapuri en Inde, grâce auquel ils ont été réalisés.

Ces élixirs sont à utiliser après un long travail de purification. 

Dharma Pita
Cet élixir a été réalisé en Inde du Sud, dans le temple Dharma Pita, lors de grandes prières pour l'humanité. Le 
Dharma Pita est une porte vers les dimensions supérieures. Son but est de faire grandir en conscience le monde
humain. Il permet à la force divine de descendre sur la Terre. Il ouvre à quelque chose de nouveau et représente
un grand espoir pour le futur. C'est une grande bénédiction d'être en contact avec son énergie. 
Nous avons à devenir des êtres plus élevés, conscients. Nous sommes très individualistes, menés par le mental 
et l'Ego. Nos capacités sont endormies, notre mental très limité. Nous avons à libérer notre esprit et à trans-
cender l'Ego. Cet élixir nous permet d'amorcer un mouvement vers la croissance, la vastitude. Il aide à réveiller 
notre potentiel, à faire grandir le Divin en nous. Le doute et les questions disparaissent. Le voile se lève. La 
connaissance, l'infini, l'harmonie sont là. 
Pour le renouvellement, l'expansion de la conscience ; pour la croissance transcendantale et la transformation. 
Nous pouvons devenir Un avec le Cosmos et dépasser toutes nos limitations.

Initiation au Feu 
Cet élixir procure l'énergie d'une Initiation au Feu dans la tradition védique. Elle permet aux personnes ayant 
reçues l'initiation Agni Snana et la rénovation de continuer à s'imprégner de cette énergie jusqu'à complète 
intégration. 

Ganga 
L’élixir Ganga a été créé à Varanasi, important lieu de pèlerinage hindou, appelé aussi Kashi ou Bénarès. Cet 
élixir porte la signature vibratoire exceptionnellement élevée du Gange, le fleuve le plus sacré de l’Inde. Cet élixir
est d’une grande aide à toutes les étapes du cheminement spirituel ! 
Pour les hindous, la déesse Ganga Ma représente la compassion personnifiée du Divin. Elle prend la forme d’un 
fleuve et coule sur la Terre depuis les mondes supérieurs, afin de nourrir tous les êtres de son amour et de sa 
compassion. Ainsi, le bain rituel dans le Gange est une offrande de soi-même (surrender) à la volonté divine. En 
réponse, Ganga purifie notre corps, notre aura, notre mental. Ganga libère des karmas et exauce tous les vœux 
du chercheur de Vérité, aussi élevés soient-ils.
Cet élixir purifie nos chakras, méridiens, corps subtils, notre mental et nos 5 sens. Il nous communique sa 
vibration d’amour inconditionnel et nous offre sa grande bénédiction. 

Gayatri              NOUVEAU !
Cet élixir porte la vibration du mantra de la Gayatri. La Gayatri, mère de tous les mantras, est le mantra le plus 
connu au monde et le plus important car c’est le mantra d’illumination, le mantra qui délivre. Il permet à l’âme 
de franchir les 108 étapes de son voyage. Gayatri est la Mère des Vedas, ce qui veut dire la mère de toute 
connaissance. Voici sa traduction : « Puisse l’énergie du soleil éveiller en nous l’énergie du Suprême (dont elle est



le reflet) . Nous invitons par la méditation cette splendeur rayonnante à nous diviniser jusqu’à l’intelligence 
divine, la pleine intelligence ».  
Ce mantra est en sanskrit. Le sanskrit est une langue vibratoire. Ses phonèmes agissent sur nos corps physique 
et énergétique.  Cet élixir a été réalisé en Inde, lors d’une récitation de ce mantra au sein du temple Dharma 
Pitha. par 250 personnes, en continu durant 9 jours.
Cet élixir nous purifie et protège notre esprit. Il apporte la force vitale inhérente à la nature. Il appelle la sagesse 
la plus élevée, la splendeur du cosmos à descendre en nous, pour illuminer la compréhension de notre véritable
nature. Il ouvre le cœur, soulage des tensions intérieures et les transforme en paix. Il équilibre le féminin et le 
masculin en nous, le yin et le yang. Il nourrit la divinité en chacun. Il nous invite à être conscient de chaque 
pensée, parole, action et intention afin de donner et recevoir la Beauté à chaque instant. Autrement dit, il 
favorise la transformation de la conscience. 

Mahayaga
Cet élixir a été réalisé durant les 7 journées du Dharmasooya Mahayaga (puissant rituel du feu) mené par Sri 
Tathâta en février 2014, dans le Kerala en Inde.
Le 21 décembre 2012 a représenté la fin d'un grand cycle de 26.000 ans. Nous sommes sortis de l'âge sombre 
« Kali Yuga » et nous entrons dans l'âge d'or « Satya Yuga ». Ce grand rituel a été fait dans l'intention d'aider
l'humanité et tous les êtres de la Terre à élever leur conscience afin d'entrer dans le Dharma (la juste façon de 
vivre) et la Vie Divine. Car à l'âge d'Or, une vie pleinement épanouissante peut fleurir sur la Terre.
L'élixir véhicule une puissante énergie spirituelle, apaisante. Il réaligne notre colonne vertébrale et tout notre 
être à tous les niveaux, nous redonnant notre axe Terre-Ciel. Il nettoie nos corps subtils, notamment autour de 
la tête, ouvre la cage thoracique pour mieux respirer. Méditation et respiration consciente sont facilitées. Nous
devenons une antenne réceptrice aux énergies de la Terre-Mère, du Cosmos et de la Source, ce qui réveille 
notre conscience d'être relié au Tout.
Nettoyage des mémoires cellulaires, notamment celles qui ont fait que durant des vies nous nous sommes 
sentis seuls, abandonnés. Alignement sur la Supra-conscience. Notre discernement et notre guidance se 
développent. Peu à peu, nous découvrons notre potentiel divin et le rayonnons autour de nous. Pour un plein
épanouissement - individuel et collectif - sur la Terre.

Mont Kailash              NOUVEAU !
Cet élixir a été réalisé durant un pèlerinage au lac Manasorovar puis au Mont Kailash. Le Mont Kailash est le lieu 
le plus sacré de la planète, à la fois pour les bouddhistes et pour les hindouistes. Il met en contact avec une 
pureté inégalée. Très haute vibration spirituelle.
… à l’étude...

Purification              NOUVEAU !
Cet élixir a été réalisé en Inde, au temple Dharma Pita, au moment d’un rituel de purification destiné à « nettoyer
énergétiquement » les objets que nous utilisons pour nos rituels et notre pratique spirituelle. Il peut être utilisé 
pour cet usage précis, mais aussi pour purifier sa pièce de pratique, yoga, méditation, et toute sa maison, ainsi 
que les objets, meubles, vaisselles, vêtements que l’on achète ou que l’on récupère, avant de les installer chez 
nous et de les utiliser. Très appréciable en déplacement : dans le gîte, la chambre d’hôtel, pour neutraliser les 
énergies laissés par les précédents occupants ; et également dans la voiture -espace étroit et clos très pollué-, 
les transports en commun. Y penser aussi sur son lieu de travail, surtout s’il y règne fréquemment des conflits 
ou des inimitiés. Quand nous nous sentons perturbé, l’élixir purification pulvérisé dans notre aura au-dessus de 
la tête permet de retrouver instantanément sa clarté d’esprit. Très utile aux thérapeutes après une séance, 
éventuellement en alternance avec l’élixir arc-en-ciel.
Pulvérisez au-dessus de votre tête pour imprégner vos corps subtils, en direction des murs à 20 cm pour les imprégner, 
au-dessus des objets à purifier. Mettre 10 gouttes dans le sceau d’eau de ménage, dans le lave-linge, le lave-vaisselle..

Shiva Shakti 
Cet élixir a été créé à Uttarkashi, dans l’Himalaya indien, lieu très sacré pour les Hindous. Uttarkashi, signifie 
‘Kashi du nord’, en référence à la ville de Kashi (Varanasi) qui se situe plus au Sud dans la plaine. Les 2 Kashi sont
des grands centres d’énergie divine. Selon la mythologie, Uttarkashi a été établie par le seigneur Shiva lui-même 
le long des rives de la rivière Ganga. 
Cet élixir regroupe les énergies des 3 temples de Uttarkashi : Le temple Kashi Vishwanath qui est un sanctuaire 
très important dédié au dieu Shiva (de la même importance que le temple Kashi Vishwanath de Varanasi), le 
temple dédié à la Shakti (déesse Durga), et le temple de Hanuman, le dieu singe. Leurs énergies nourrissent 
notre corps énergétique et notre Soi, et ainsi permettent notre progression spirituelle. Elles nous entraînent vers
un travail spécifique d’harmonisation du féminin et du masculin en nous, c’est-à-dire d’alchimie de notre couple 



intérieur. Cette progression nous mène vers une vie épanouie et noble. Il faut comprendre que la Paix dans le 
monde passe par cette union du yin et du yang en nous, cette union des contraires. Ces énergies amènent une 
grande transformation, tant individuelle que familiale, sociétale et pour l’humanité entière : un monde meilleur 
et en paix pour les générations futures. 

Sri Rudra 
Cet élixir porte une énergie élevée qui favorise une grande transformation très positive et ramène la Paix à 
l’intérieur de nous, dans nos familles, groupes, entreprises, villes, et plus largement dans la société et sur la 
planète. Il transmute les tendances violentes, négatives et destructrices (les nôtres, celles des êtres humains, 
celles de la société, celles de la Nature). Ce puissant élixir est indiqué dans les périodes de grandes pertur-
bations, au niveau individuel, familial ou plus général, et dans les périodes où les éléments se déchaînent et les 
catastrophes naturelles se succèdent. Il est particulièrement indiqué à l’époque actuelle.

Yamuna 
La rivière Yamuna est l’une des 4 principales rivières qui descendent de l’Himalaya et forment le Gange (Ganga), 
fleuve si sacré dans la tradition hindou. La Yamuna prend sa source à Yamunotri. Elle est, après le Gange et 
la Sarasvati aujourd'hui disparue, le cours d'eau le plus sacré en Inde. Dans la tradition, la déesse Yamuna est la 
fille de Sūrya, le dieu du soleil, et la sœur de Yama, le dieu de la mort. Ceux qui prennent un bain dans les eaux 
saintes du fleuve ne craignent pas la mort. Ils seront libérés du cycle des réincarnations.
En tant que divinité, la Yamuna est figurée comme un personnage féminin juchée sur une tortue, accompagnée 
de deux demoiselles suivantes portant un parasol. Elle est généralement représentée sur les montants de la 
porte d'entrée du temple, en pendant à la déesse du Gange, Ganga. Sur le plan symbolique leur présence induit 
la purification du fidèle qui franchit la porte. 
La déesse Yamuna et son frère Yama ont fait partie des premiers humains selon le Rig-Véda ; Yama étant 
devenu dieu de la mort en tant que premier décédé. 
L’élixir Yamuna a été réalisé à sa source à Yamunotri. Son énergie apporte l’intuition que la mort n’est qu’un 
passage et que nos âmes sont éternelles. Elle permet une meilleure compréhension du but de la vie sur Terre.

Autres élixirs «     spirituels     »  

Ces élixirs sont à utiliser après un travail de purification. 

Guérisseur de l’âme 
Cet élixir spirituel délivre une énergie d'amour inconditionnel, de transformation et de guérison, qui soulagent 
des dysharmonies importantes, et qui nourrit notre âme pour l’aider à évoluer vers l’Unité et l’illumination, 
répondant ainsi à son ardent désir.

Marie-Madeleine
Cet élixir nous invite à intégrer le féminin sacré, la sexualité sacrée et à renouer avec l'aspect féminin du Divin. 
Pour passer de l'amour humain (possessivité) à l'Amour divin, inconditionnel.
Marie-Madeleine, initiée de haut rang aux mystères de la Déesse Isis dans les temples égyptiens, voie de haute 
alchimie interne, va reconnaître en Jésus l'homme qu'elle attendait, pour lequel elle fut préparée au temple 
d'Isis. Elle devint sa disciple, sa fiancée puis son épouse. Désignée comme la « disciple des disciples », elle sera 
l'intime de Jésus, celle qui comprendra le mieux son message. Elle initiera Jésus à l'alchimie sexuelle d'Isis, et 
ensemble, ils mèneront très loin le processus alchimique qui prépara Jésus à poursuivre sa vie après la mort, 
afin de réaliser sa destinée et de tracer une voie de lumière depuis les royaumes de la mort, une voie que 
chacun de nous peut suivre.

Mère Divine
Cet élixir porte la puissante énergie spirituelle de la Mère Divine. Il éveille du Féminin Sacré, chez l'homme 
comme chez la femme, et développe ainsi notre puissance créatrice. Il nous enseigne à vivre dans le cœur et en 
communion avec les autres. Il favorise l’ouverture du cœur, la présence, la conscience d’être relié à tous les êtres
par une interdépendance, et l’amour inconditionnel. Pour vivre à partir du cœur et dans la joie sur cette planète, 
en connexion avec les mondes supérieurs. La voie du cœur est la voie de la guérison, de la compassion, de la 
paix et de l'Unité. Sur cette voie, nous sommes guidés et protégés. Cet élixir nous enseigne que nous faisons 
fausse route si nous ne pensons qu’à notre avancée spirituelle individuelle et si nous oublions de nous mettre 
au service de tous, comme une mère.

Saint Jacques de Compostelle

https://fr.wikipedia.org/wiki/Rig-V%C3%A9da
https://fr.wikipedia.org/wiki/Yama
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ganga_(d%C3%A9esse)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Parasol
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tortue
https://fr.wikipedia.org/wiki/Yama
https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C5%ABrya
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sarasvati_(fleuve)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gange


Cet élixir nous met en contact avec l'énergie spirituelle de Saint Jacques de Compostelle, ville sainte qui attire les 
pèlerins de toute l'Europe depuis le Moyen-Age. Magnifique élixir, qui libère notre cœur et développe en nous la 
dévotion et l'humilité ! Si nous sommes prêt, cet élixir nous aide à franchir une étape importante dans notre 
évolution spirituelle. Il nous aide à développer des qualités telles que l'empathie, l'écoute, la compassion.

Vierge Noire
La Vierge Noire, vénérée depuis la nuit des temps, a fait l'objet de tant de pèlerinages et de dévotion ! Image de 
la Sagesse maternelle, elle enseigne à travers son fils, le Christ. Elle est virtuose dans l’œuvre de la Création - 
œuvre physique et psychique - qui s'accomplit dans le mystère et la pureté absolue. Associée à la lune, elle 
incarne la fécondité, le renouvellement de la vie à chaque printemps. Elle est la Mère du Créé, et donc du 
monde. Son aspect sombre la rapproche des grandes Déesses Mères : Kali-Dourga, Ishtar, etc. Elle évoque la 
Nature dans son aspect d'abondance comme dans son aspect cruel et implacable (épidémies, catastrophes 
naturelles), si l'on ne se plie pas à ses lois. Elle évoque aussi les ténèbres de l'inconscient maternel qui effectuent
la régénérescence, si l'Ego pénètre en sa matrice afin de renaître. Le terme « Vierge » évoque la virginité de 
l'âme, tellement précieuse !
Cet élixir apporte une énergie du Féminin Sacré, génératrice et régénératrice, pure et purificatrice. Cette énergie 
enseigne que la femme vit les cycles de la nature dans son corps, que l'être humain est interdépendant avec la 
nature. Elle rétablit l'équilibre rompu qui est à l'origine des maladies et catastrophes. Elle assure une guérison et
une renaissance à un niveau supérieur de l'être.
Il stimule notre évolution en activant les germes divins de vie placés en nous depuis la Création, ainsi que le Soi, 
enfouie dans la zone obscure. Il développe notre lumière intérieure, afin qu'elle s'oppose aux pièges et obstacles
qui pullulent dans l'obscur de la psyché : orgueil, excès de rationalisme, matérialisme, sensualisme, brutalité, 
égocentrisme et égoïsme, soumission à la personnalité, dépendance aux complexes parentaux, etc. 
Il nous connecte à la sagesse intérieure « impolluée » et « impolluable » qui vivifie tout en nous . Il unit le Ciel et 
la Terre, le Créateur et la Création. 
Cet élixir aide à retrouver l'anima en nous (la fiancée du mariage sacré intérieur), reléguée dans l'inconscient par
un excès d'intellectualisme et d'arrogance de l'Ego limité. Puisons à la source d'amour inconditionnel de la Mère 
Monde, afin de régénérer notre vie dans tous ses aspects ! Car vierge de toute souillure, cette Grande Déesse 
Mère est la substance immaculée que féconde l'Esprit, lui-même impollué. Dans leur pureté absolue, le Féminin 
et le Masculin se recherchent en vue d'un « Mariage Sacré », gage de renaissance spirituelle.
Redevenons l'être libre de toute image étrangère, aussi disponible qu'avant sa naissance !

Wesak  
Wesak est la grande fête de l'Orient qui commémore la naissance, l'illumination et la mort du Bouddha. Au Tibet,
elle est célébrée dans la vallée du Wesak, chaque année, à la Pleine Lune du Taureau. A Wesak, les énergies 
bouddhiques et christiques s’unissent et descendent bénir la Terre et toute l’humanité. 
Bouddha, représentant du Plan Divin et expression de Sa sagesse, et Christ, expression de l'Amour du Père, 
collaborent et travaillent dans l’union spirituelle la plus étroite. Les deux Maîtres Bouddha et Jésus unissent leurs
bénédictions pour apporter à la Terre l'énergie de l’Amour inconditionnel, l'énergie de la Compassion. 
Aussi, cet élixir nous invite à lâcher le fonctionnement mental et à vivre la simple Présence Ici et Maintenant. Ils 
nous connectent avec nos Univers multidimensionnels. Il nous permet de nous connecter pour recevoir dans 
notre cœur l’inspiration pour notre vie et notre mission. Il nous permet de nous abreuver à la Source : nous 
puisons la force d’éclosion et l’amour dont notre être a tellement soif. Il nous permet de bénéficier d’un renou-
vellement du souffle de vie, qui nous fait mûrir et grandir en conscience. Élixir d’Amour et de Sagesse, pour 
l’expansion de notre conscience. A chaque battement de notre cœur, l’Amour et la Lumière réactivent en nous 
l’impulsion première du UN. Nous sommes la Vie, le Mouvement et l’Être. Tous ensemble, nous constituons un 
Corps Universel, le « NOUS » suprême de toutes les Fraternités de Lumière. 

Yvonne-Aimée de Malestroit
Cet élixir a été créé en mémoire de la grande mystique Yvonne-Aimée de Malestroit, qui vécue dans le Morbihan
au siècle dernier. L'élixir amène une énergie qui révèle les pensées, paroles et actions qui transgressent et il 
inspire la manière adéquate de rétablir ce qui est juste. Il apporte le discernement, en enseignant à distinguer ce
qui est juste et ce qui ne l’est pas (ce qui est dharmique et ce qui est adharmique) et la juste façon de penser, de 
parler et d’agir.
Il développe en nous la capacité de percevoir les agissements néfastes commis par des personnes sournoises ou
agissant à distance. Ainsi, nous développons un sixième sens pour détecter ce qui s’oppose à la Vie, c’est-à-dire 
ce qui transgresse les lois de la Nature, du Vivant et du Cosmos. Nous devenons apte à démasquer ce qui 
s'oppose à l'intérêt général pour un profit égoïste, par exemple, ou ce qui se trame à l’encontre de projets 
guidés par des intentions élevées. Il nous inspire l’intention, la parole et l’action juste pour couper court à ces 



actes malveillants, dont pâtirait l'humanité toute entière.

Les huiles aux élixirs, pour la peau

Huiles Beauté de la peau ou, au choix, Huiles Féminin sacré
Il s'agit d'huiles pour le corps Weleda, additionnées de la composition d'élixirs « Beauté de la Peau » ou, au choix, de la 
composition « Féminin Sacré » (voir «  les compositions d'élixirs »). 

  => Huile bio régénératrice à la Grenade Weleda
Ce soin détoxifiant, purifiant et anti-oxydant régénère significativement la peau, retardant ainsi les manifes-
tations du vieillissement cutané. Sa formule naturelle stimule le renouvellement cellulaire et protège la peau des
effets des radicaux libres. Elle prévient le dessèchement de la peau et préserve son élasticité. Elle permet à la 
peau de garder naturellement fermeté, lissé et éclat.
A utiliser en soin quotidien ou en massage, sur le corps et le visage.

  => Huile revitalisante à l'Onagre Weleda
Concentré de principes actifs, ce soin du corps contient des huiles précieuses telles que l'huile d'onagre bio pour
raffermir, nourrir intensément et améliorer l'élasticité de l'épiderme. La peau retrouve son éclat naturel. Ce soin 
cible les besoins des peaux matures des femmes connaissant une sécheresse cutanée intense, liée à la pré-
ménopause et ménopause. Il stimule le métabolisme de la peau et renforce sa fonction protectrice naturelle. Sa 
composition à base d'huiles de jojoba et de germe de blé prévient le relâchement cutané tout en
renforçant les capacités naturelles d'hydratation de la peau. 
Appliquez sur la peau encore humide à la sortie de la douche.

  => Huile dynamisante à l'Argousier Weleda
Véritable soin intensif, cette huile corporelle régénère et protège la peau, préservant ainsi sa vitalité. Sa 
formule naturelle stimule les fonction vitales de l'épiderme et favorise la restauration du film hydrolipidique 
protecteur. La précieuse huile des baies d'argousier récoltées en Toscane regorge de vitamines et d'acides gras 
essentiels, soutenant la régénération cutanée. L'huile de sésame, légère et nourrissante, complète idéalement 
cette action. Son parfum frais et fruité, provenant des huiles essentielles de mandarine, d'orange et de 
pamplemousse, procure une sensation immédiate de bien-être et exerce un effet tonifiant. La peau garde 
naturellement vitalité, douceur, souplesse. 
A utiliser en soin quotidien ou en massage.

Huile grossesse vergétures  
Il s'agit de l'huile de massage vergetures Weleda, additionnée de la composition d'élixirs « Grossesse ». 
L'huile Weleda favorise la prévention et la réduction des vergeture sur le ventre, les cuisses, les fesses et les 
seins. Elle associe l'huile d'amande douce adoucissante, l'huile de jojoba hydratante et l'huile de germe de blé 
riche en vitamine E à un extrait d'arnica tonifiant. De sorte qu'elle améliore l'élasticité et la tonicité de la peau.
Les élixirs aident à vivre harmonieusement la métamorphose corporelle et psycho-affective de la grossesse et le 
passage (initiatique) de l'accouchement. Ils transforment les tensions, angoisses, cauchemars, fréquents durant 
cette période, en affection et acceptation de soi. Ils favorisent la confiance en soi et dans le processus vitaux à 
l’œuvre. Il vains la peur pour son bébé. Pour reconnaître le sens de cette étape de la vie et avoir une vision clair 
du chemin qui nous convient et garder optimisme, harmonie et protection.
Ils enseignent l'adaptabilité en nous remettant en phase avec les cycles féminins, terrestres et cosmiques. Ils 
nous reconnectent à notre pouvoir créateur féminin. Nous nous sentons vivante, souple, joyeuse, motivée, en 
adéquation avec ce qui nous entoure. Ce mélange d'élixirs facilite la passage des contenus de l'inconscient à la 
conscience, ainsi il stimule le remaniement psychique induit par la grossesse. C'est qu'une jeune femme doit se 
transformer en mère ! Discernement, compréhension et tolérance sont développés. Nous développons des 
relations plus matures, et la capacité de lâcher-prise. Des émotions négatives comme la peur, la colère, la jalou-
sie, l'envie, l'insécurité, le désespoir, la culpabilité sont dissoutes. Il protège des projections négatives des autres.
Il permet une prise de recul vis à vis d'un émotionnel exacerbé et apaise en cas d'agitation ou d'hyperactivité.
Ce mélange nous régénère jusqu'au niveau cellulaire, favorise énergétiquement le renouvellement du sang. Il 
équilibre l'abdomen et stabilise. Il protège des radiations et pollutions atmosphériques, électromagnétiques, etc.
Les blocages énergétiques de la force vitale et les impuretés du corps sont nettoyés ; les organes, la peau, le 
système immunitaire renforcés. Agit sur l'épuisement physique et soutient dans les moments éprouvants.
La personnalité est équilibrée. Une profonde détente s'installe. L'aura, le mental et l'âme s'éclairent et sont 
protégés des influences négatives. Nous rayonnons. Nous cheminons vers la réalisation de soi. Les élixirs nous 



emmènent vers l'origine de toute vie, vers une renaissance.

Huile de massage tantrique
Il s'agit d'une huile de massage au Calendula Weleda additionnée d'élixirs de L'antre de Malati. 
Spécialement formulée pour favoriser l'harmonie entre les amoureux, cette huile de massage concoure à une 
intimité heureuse et épanouie et mène pas à pas vers la sexualité sacrée. Idéale pour les massages tantriques.
Grâce aux élixirs qu'elle contient, cette huile aide les amoureux à avancer ensemble, l'esprit uni et les cœurs à 
l'unisson. Elle développe la compréhension mutuelle, le dialogue respectueux, ouvert et positif.  Elle les aide à 
unir leur force d'intention, car elle leur permet de voir que, à un niveau plus élevé, ils ont un but élevé commun. 
Elle aide l'homme comme la femme à intégrer le féminin sacré et la sexualité sacrée. Pour passer de l'amour 
humain (attentes, possessivité) à l'Amour divin (inconditionnel).
Cette huile de massage convient aux peaux sensibles et fragiles.

Huile pour le sport  
Il s'agit de l'huile de massage à l’arnica Weleda, additionnée du complexe d’élixirs « Sport et courbatures ». Ce 
complexe apporte la motivation, l’envie d'avancer et l'énergie nécessaire. Il aide à passer à l’action, pousse à 
l’engagement dans une discipline, donne le courage de relever des défis. Il éveille la con-fiance et la capacité à  
trouver sa propre force. Stabilité, assurance, détermination, estime de soi, capacité à surmonter les obstacles 
sont renforcés. Il met en évidence nos talents, fortifie psychologiquement et allège la nervosité lors des 
compétitions. Les activités sportives de groupe sont facilitées.
Ces élixirs nous enseignent la nécessite de l’effort et insuffle en nous la force de faire cet effort. Ils nous pro-
curent une sensation de liberté qui nous permet d'avoir l'énergie requise pour nous exprimer concrètement au 
travers de notre discipline dans toute notre puissance. Grâce à cette huile spéciale Sport, l'esprit est vif, les 
capacités d'organisation sont mobilisées, l'action stimulée. Elle nous incite à mettre en œuvre notre potentiel et 
à admettre les changements nécessaires (alimentation, rythme de vie). Elle favorise aussi notre expression 
personnelle au travers de notre discipline. 
Au niveau physique, l'élixir fait entrer le prana (énergie universelle) dans le corps. Donc, il le recharge en énergie,
le fortifie, ainsi que la santé. Il permet à la force vitale de circuler sans entraves et d’éliminer les blocages 
corporels. Il dénoue également les tensions musculaires, et apporte le calme et la relaxation après l’effort.  Il 
aide à supporter la douleur et guérit les traumatismes et les chocs. Utile en cas d'inflammation, d'accumulation 
de toxines, de crampes, de courbatures.
De plus, l’huile Weleda choisie calme et apaise, hydrate et nourrit en acides gras insaturés et en vitamine E la 
peau et forme un film protecteur. En soin quotidien, elle assure une protection efficace contre le dessèchement 
cutané et rend la peau souple et douce. 

Huile mincir à la ménopause             NOUVEAU !
Il s’agit d’une huile dynamisante à l’Argousier Weleda, additionnée de la composition d’élixirs « amincissement » 
(Voir « les compositions d’élixirs »).
C'est une huile pour la peau, inspirée des dernières recherches dans le domaine des solutions naturelles pour 
accompagner la ménopause et réduire la prise de poids qui est liée au déséquilibre hormonal.
Testés et approuvée : la taille se redessine, le ventre et les cuisses s’affinent, la sécheresse vaginale disparaît. La 
peau est moins sèche, plus souple. Le sommeil est de qualité. Se masser régulièrement fait le plus grand bien et 
nous aide à me retrouver. On se sent mieux dans son corps, "dans sa peau"... du coup, on se sens moins 
électrique au contact avec les autres. On renaît dans sa féminité ! Et cela sans régime, ni exercice physique 
particuliers !
On dirait que la combinaison huile d'argousier et élixirs compense le déséquilibre hormonal de la ménopause. 
C'est une renaissance !
A utiliser en soin quotidien ou en massage.

Si les élixirs nous accompagnent dans notre évolution ou dans notre équilibrage énergétique,
ils ne dispensent en aucun cas d'un soutien médical.

Les élixirs sont des outils de thérapie vibratoire puissants.



Il est préférable de tester par kinésiologie si un élixir vous convient. 
Au besoin, je peux tester pour vous.



L'antre de Malati        FRAIS DE PORT OFFERTS
Création d'élixirs et soins avec les élixirs              dès le

        4ème flacon !

                 Bon de commande
Tarif juillet 2021

Désignation Contenance Prix U Quantité Prix total
Agate Flacon compte-gouttes 30 ml 23 €

Agate blue lace Flacon compte-gouttes 30 ml 23 €

Agate de feu (agate crack) Flacon compte-gouttes 30 ml 23 €

Aigue-marine Flacon compte-gouttes 30 ml 23 €

Amazonite Flacon compte-gouttes 30 ml 23 €

Améthyste cactus Flacon compte-gouttes 30 ml 23 €

Apatite Flacon compte-gouttes 30 ml 23 €

Apophyllite Flacon compte-gouttes 30 ml 23 €

Aragonite Flacon compte-gouttes 30 ml 23 €

Auralite Flacon compte-gouttes 30 ml 23 €

Aventurine verte Flacon compte-gouttes 30 ml 23 €

Bois fossile Flacon compte-gouttes 30 ml 23 €

Calcite spath d’Islande Flacon compte-gouttes 30 ml 23 €

Cavansite Flacon compte-gouttes 30 ml 23 €

Chalcopyrite Flacon compte-gouttes 30 ml 23 €

Chrysoprase citron Flacon compte-gouttes 30 ml 23 €

Citrine – Cristal de roche Flacon compte-gouttes 30 ml 23€

Cornaline Flacon compte-gouttes 30 ml 23 €

Cristal de roche Flacon compte-gouttes 30 ml 23 €

Dumortierite Flacon compte-gouttes 30 ml 23 €

Émeraude Flacon compte-gouttes 30 ml 23 €

Épidote Flacon compte-gouttes 30 ml 23 €

Eudyalite Flacon compte-gouttes 30 ml 23 €

Fluorite jaune Flacon compte-gouttes 30 ml 23 €

Fluorite verte et mauve Flacon compte-gouttes 30 ml 23 €

Gabbro (conglomérat) Flacon compte-gouttes 30 ml 23 €

Grenat rouge Flacon compte-gouttes 30 ml 23 €

Hématite globuleuse Fleur de vie Flacon compte-gouttes 30 ml 23 €

Impaktit Flacon compte-gouttes 30 ml 23€

Ivoire Flacon compte-gouttes 30 ml 23 €

Jade blanc Flacon compte-gouttes 30 ml 23 €

Jade brun-vert Flacon compte-gouttes 30 ml 23 €

Jaspe K2 Flacon compte-gouttes 30 ml 23 €

Jaspe sang de dragon Flacon compte-gouttes 30 ml 23 €

Jaspe vert Flacon compte-gouttes 30 ml 23 €

Kunzite jaune (hiddénite) Flacon compte-gouttes 30 ml 23 €

Labradorite Flacon compte-gouttes 30 ml 23 €

Lapis-lazuli Flacon compte-gouttes 30 ml 23 €

Larimar Flacon compte-gouttes 30 ml 23 €



Désignation Contenance Prix U Quantité Prix total
Larvikite Flacon compte-gouttes 30 ml 23 €

Lépidolite Flacon compte-gouttes 30 ml 23 €

Luxullianite Flacon compte-gouttes 30 ml 23 €

Magnésite Flacon compte-gouttes 30 ml 23 €

Magnétite Flacon compte-gouttes 30 ml 23 €

Malachite Flacon compte-gouttes 30 ml 23 €

Manganite Flacon compte-gouttes 30 ml 23 €

Manganocalcite (calcite rose) Flacon compte-gouttes 30 ml 23 €

Météorite chondrite Flacon compte-gouttes 30 ml 23 €

Moldavite Flacon compte-gouttes 30 ml 23 €

Nuummite Flacon compte-gouttes 30 ml 23 €

Obsidienne à flocons de neige Flacon compte-gouttes 30 ml 23 €

Œil de Chat Flacon compte-gouttes 30 ml 23 €

Œil de Tigre Flacon compte-gouttes 30 ml 23 €

Opale de feu Flacon compte-gouttes 30 ml 23 €

Orpiment Flacon compte-gouttes 30 ml 23 €

Perles Flacon compte-gouttes 30 ml 23 €

Phosphosidérite Flacon compte-gouttes 30 ml 23 €

Pierre de lave Flacon compte-gouttes 30 ml 23 €

Pierre de lune Flacon compte-gouttes 30 ml 23 €

Pierre de lune noire Flacon compte-gouttes 30 ml 23 €

Pierre de soleil Flacon compte-gouttes 30 ml 23 €

Pinolite Flacon compte-gouttes 30 ml 23 €

Pyrite de fer Flacon compte-gouttes 30 ml 23 €

Quartz fumé Flacon compte-gouttes 30 ml 23 €

Quartz rose Flacon compte-gouttes 30 ml 23 €

Quartz rutile Flacon compte-gouttes 30 ml 23 €

Rose des sables Flacon compte-gouttes 30 ml 23 €

Rubis Flacon compte-gouttes 30 ml 23 €

Rubis sur zoïsite (anyolite) Flacon compte-gouttes 30 ml 23 €

Sélénite Flacon compte-gouttes 30 ml 23 €

Séraphinite Flacon compte-gouttes 30 ml 23 €

Serpentine verte Flacon compte-gouttes 30 ml 23 €

Shattuckite Flacon compte-gouttes 30 ml 23 €

Shiva lingam Flacon compte-gouttes 30 ml 23 €

Shungite Flacon compte-gouttes 30 ml 23 €

Soufre natif Flacon compte-gouttes 30 ml 23 €

Staurolite ou pierre de croix Flacon compte-gouttes 30 ml 23 €

Stichtite Flacon compte-gouttes 30 ml 23 €

Stromatolite Flacon compte-gouttes 30 ml 23 €

Thulite Flacon compte-gouttes 30 ml 23 €

Topaze bleue Flacon compte-gouttes 30 ml 23 €

Tourmaline bleue Flacon compte-gouttes 30 ml 23 €

Tourmaline noire Flacon compte-gouttes 30 ml 23 €

Turquoise Flacon compte-gouttes 30 ml 23 €



Désignation Contenance Prix U Quantité Prix total
Turquoise jaune Flacon compte-gouttes 30 ml 23 €

Zincite Flacon compte-gouttes 30 ml 23 €

Chélidoine Flacon compte-gouttes 30 ml 23 €

Chêne Flacon compte-gouttes 30 ml 23 €

Digitale Flacon compte-gouttes 30 ml 23 €

Érable en automne Flacon compte-gouttes 30 ml 23 €

Gaillet vrai Flacon compte-gouttes 30 ml 24 €

Globulaire Flacon compte-gouttes 30 ml 24 €

Hêtre pourpre Flacon compte-gouttes 30 ml 23 €

Hortensia 1 Flacon compte-gouttes 30 ml 23 €

Hortensia 2 Flacon compte-gouttes 30 ml 23 €

Hortensia 3 Flacon compte-gouttes 30 ml 23 €

Hortensia 4 Flacon compte-gouttes 30 ml 23 €

Hortensia 5 Flacon compte-gouttes 30 ml 23 €

Mandragore Flacon compte-gouttes 30 ml 24 €

Orchidée militaris purpurea Flacon compte-gouttes 30 ml 24 €

Pushpam Flacon compte-gouttes 30 ml 24 €

Roquette d’Orient Flacon compte-gouttes 30 ml 23 €

Salicorne Flacon compte-gouttes 30 ml 24 €

Tamaris Flacon compte-gouttes 30 ml 23 €

Tilleul Flacon compte-gouttes 30 ml 23 €

Véronique officinale Flacon compte-gouttes 30 ml 23 €

Viorne lantana Flacon compte-gouttes 30 ml 23 €

Abeille Flacon compte-gouttes 30 ml 24 €

Animaux marins Golfe du Morbihan Flacon compte-gouttes 30 ml 24 €

Paon Flacon compte-gouttes 30 ml 24 €

Raie manta Flacon compte-gouttes 30 ml 24 €

Alchimie du cœur 1 Flacon compte-gouttes 30 ml 24 €

Alchimie du cœur 2 Flacon compte-gouttes 30 ml 24 €

Amincissement Flacon compte-gouttes 30 ml 24 €

Beauté de la peau Flacon compte-gouttes 30 ml 24 €

Beauté des cheveux Spray  50 ml 30 €

Spray 100 ml 43 €

Elocution - trac Flacon compte-gouttes 30 ml 24 €

Féminin sacré Flacon compte-gouttes 30 ml 24 €

Grossesse Flacon compte-gouttes 30 ml 24 €

Régénération cellulaire Flacon compte-gouttes 30 ml 24 €

Sport Flacon compte-gouttes 30 ml 24 €

Arc-en-ciel Flacon compte-gouttes 30 ml 23 €

Spray  50 ml 29 €

Spray 100 ml 42 €

Éclipse lunaire Flacon compte-gouttes 30 ml 23 €

Éclipse lunaire du siècle Flacon compte-gouttes 30 ml 24 €

Éclipse solaire Flacon compte-gouttes 30 ml 23 €

Équinoxe de printemps Flacon compte-gouttes 30 ml 23 €



Désignation Contenance Prix U Quantité Prix total
Estran Flacon compte-gouttes 30 ml 24 €

Marées Flacon compte-gouttes 30 ml 24 €

Mégalithes du Morbihan Flacon compte-gouttes 30 ml 24 €

Spray  50 ml 30 €

Spray 100 ml 43 €

Océan Flacon compte-gouttes 30 ml 24 €

Pleine lune Flacon compte-gouttes 30 ml 23 €

Solstice d'été Flacon compte-gouttes 30 ml 23 €

Agni – le feu Flacon compte-gouttes 30 ml 24 €

Spray  50 ml 30 €

Spray 100 ml 43 €

Sraddhā – la force vitale Flacon compte-gouttes 30 ml 24 €

Medhā - le discernement Flacon compte-gouttes 30 ml 24 €

Sarasvati – l’action juste Flacon compte-gouttes 30 ml 24 €

Bhāgya - la prospérité Flacon compte-gouttes 30 ml 24 €

L’océan primordial (aghamarsana) Flacon compte-gouttes 30 ml 24 €

Svasti – le bien-être Flacon compte-gouttes 30 ml 24 €

Aikamatyam – à l’unisson Flacon compte-gouttes 30 ml 24 €

Spray  50 ml 30 €

Spray 100 ml 43 €

Mission de vie Flacon compte-gouttes 30 ml 24 €

Spray  50 ml 30 €

Spray 100 ml 43 €

Dharma Pita Spray  50 ml 31 €

Spray 100 ml 44 €

Initiation par le Feu Spray  50 ml 31 €

Ganga – le Gange Spray  50 ml 31 €

Spray 100 ml 44 €

Gayatri Spray  50 ml 31 €

Spray 100 ml 44 €

Mahayaga Flacon compte-gouttes 30 ml 25 €

Spray  50 ml 31 €

Spray 100 ml 44 €

Mont Kailash Spray  50 ml 31 €

Spray 100 ml 44 €

Purification Flacon compte-gouttes 30 ml 24 €

Spray  50 ml 30 €

Spray 100 ml 43 €

Shiva Shakti – le couple sacré Spray  50 ml 31 €

Spray 100 ml 44 €

Sri Rudra Flacon compte-gouttes 30 ml 24 €

Spray  50 ml 30 €

 Spray 100 ml 43 €

Yamuna Spray  50 ml 31 €

Spray 100 ml 44 €



Désignation Contenance Prix U Quantité Prix total
Guérisseur de l’âme Spray  50 ml 29 €

Spray 100 ml 42 €

Marie-Madeleine Spray  50 ml 30 €

Spray 100 ml 43 €

Mère Divine Spray  50 ml 29 €

Spray 100 ml 42 €

Saint Jacques de Compostelle Spray  50 ml 31 €

Spray 100 ml 44 €

Vierge Noire Spray  50 ml 30 €

Spray 100 ml 43 €

Wesak Spray  50 ml 29 €

Spray 100 ml 42 €

Yvonne-Aimée de Malestroit Spray  50 ml 30 €

Spray 100 ml 43 €

Huile Beauté peau ou Féminin sacré :
Argousier
Grenade
Onagre

-- ← Rayer la mention non choisie
Flacon 100 ml
Flacon 100 ml
Flacon 100 ml

27 €
33 €
34 €

Huile grossesse vergétures Flacon 100 ml 25 €

Huile de massage tantrique Flacon 100 ml 24 €

Huile pour le sport Flacon 200 ml 28 €

Huile mincir à la ménopause Flacon 100 ml 27 €

Frais de port et d'emballage Si moins de 4 flacons + 7,00 €

Si 4 flacons ou plus Offerts

TOTAL …....... …................

Indiquez vos coordonnées pour l'envoi de vos flacons en Colissimo, avec un guide d'utilisation des élixirs :

Nom : ______________________________________________________________________________________________________

Tél : ______________________________________________________________________  (pour être informé au sujet de l’envoi)

Mail : ________________________________________________________________ (pour recevoir le nouveau catalogue 1x/an)

Adresse : ___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

_____ ______________________________________________________________________________________________________________

Merci de joindre un chèque à l'ordre de L'antre de Malati 
et d'envoyer votre commande à :

L'antre de Malati - 16 rue de Chaumont - 75019 PARIS


