Douche Céleste
Cœur Divin
Réveil profond
Mains de Lumière
Paix Céleste
L’Unificateur
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Élixir - Douche Céleste
L'utilisation de cet élixir se fait en versant une goutte sur le
sommet du crâne.
Quand la goutte touche le crâne, elle fait apparaître une pluie
d'énergie Céleste parfaitement adaptée à la personne, permettant
d'atteindre les plus hauts niveaux de l'Astral sur le chemin du plan
bouddhique pendant la méditation.
Cet élixir va notamment nettoyer une partie importante des
pollutions affectant le corps émotionnel et mental. Il va nous
aider à dépasser nos terrains faibles intérieurs, à nous rebrancher
au positif. En somme faire le plein de bonnes énergies.
Idéal pour les personnes pouvant être un peu "éponge" ou exerçant des professions
impliquant contact avec des personnes (massage, coiffure, thérapie, accompagnement
psychologique...).

Prix : 21 €
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Élixir - Cœur Divin
L'élixir Cœur Divin permet de dépasser et dissoudre les émotions
refoulées.
Une fois le plan émotionnel pacifié, il permet d'aller plus loin
dans l'expression de nos émotions positives, nous amenant ainsi à
rayonner avec plus d'équilibre. Il œuvre à libérer et fluidifier la
circulation de l'amour dans l'être humain.

Sur le plan énergétique :
L'élixir Cœur Divin active, purifie et équilibre le Chakra du
Cœur, puis le renforce sur le long terme.
Un soin émotionnel se produit à la suite de l'application qui permet de dissoudre les
blocages émotionnels.
Cet élixir apporte également un soin sur les brèches et les failles dans l'aura liées aux à
chocs sur le plan émotionnel.
C'est un "RESCUE" émotionnel puissant, qui s'adapte à chacun.
Il permet de pacifier les sentiments de mal-être et de manque d'affection en facilitant la
reconnexion à l'Amour Infini.
Permet en l'utilisant durant une méditation de calmer les moments de déprimes.
En lien avec Sainte Hildegarde Von Bingen.
Contrairement à tous les autres élixirs, celui-ci peut être utilisé sans modération.

Prix : 21 €
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Élixir - Réveil profond
Réservé aux bioénergéticiens et thérapeutes Hanka ou sur demande

Cet élixir nous apporte un soin enveloppant, il délivre des purifications
importantes permettant d'être mieux centré sur son chemin tout en
nous connectant aux forces les plus saines qui sommeillent en nous.
Cet élixir à de nombreux effets subtils :
•
•

•
•

Il réaligne les 7 Chakras principaux.
Il active le thymus, la glande pinéale et la glande pituitaire pour
les purifier et les équilibrer.
•
Certains Chakras mineurs et secondaires s'activeront (différents
en fonction de la personne).
•
Des énergies angéliques sont liées à cet élixir, il favorise la
connexion avec son Ange Gardien.
Lorsqu'on utilise cet élixir, tous les canaux internes sont nettoyés, purifiés et activés.
Les Méridiens du corps sont harmonisés et équilibrés, un travail particulier est fait sur ceux
des mains.

Cet ensemble de purifications et de soins vont favoriser de nouveaux états d'être, un nouveau
niveau de Conscience.
Pour accompagner, cette évolution l'élixir augmente aussi le niveau vibratoire ainsi que la
vitalité.
Il permet la résolution, la clarification de la plupart des problèmes intérieurs.
Le passage d'obstacles dans nos schémas de pensées.
Il nous permet de faciliter les Initiations.

Il est recommandé de l'utiliser en deux fois (pouvant être renouvelé un grand nombre de fois) :
– la 1ère fois en faisant le vide sans penser aux effets.
– la seconde fois en pensant à un but précis à atteindre, une réponse, un niveau d'initiation, un
conflit ou une problématique existentielle à résoudre.
Ensuite, vous pourrez choisir de l'utiliser avec un but ou sans attente, dans le lâcher-prise.

Prix : 33 €
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Élixir - Mains de Lumière
Cet élixir est destiné aux thérapeutes qui canalisent l'énergie par
les mains pour faire des soins (comme dans le Reïki), ainsi qu'aux
personnes désirant améliorer leurs capacités de clair-ressenti
(sentir l'énergie avec les mains).

L'action principale est de purifier, d'équilibrer et d'amplifier tous
les tubes et canaux énergétiques des mains. L'effet est immédiat et
dure selon les personnes entre 20 à 40min.

Une cure de plusieurs jours est conseillée pour les personnes souhaitant améliorer leurs
capacités. Sinon, il est conseillé de l'utiliser avant de pratiquer un soin, en faisant
attention de bien s'adapter au débit augmenté de l'énergie canalisée par les mains.

Prix : 25 €
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Élixir - Paix Céleste
Cet élixir est un puissant apaisant qui apporte calme, sérénité et
détente sur le plan physique, émotionnel et mental. Il est donc
intéressant pour ceux qui souhaitent débuter la méditation et
passer au-dessus du mental (parfois en surchauffe), comme pour
ceux plus avancés qui souhaitent faire grandir leur paix intérieure.

•

•

Il s'utilise idéalement le soir pour décompresser d'une
journée stressante.
•
Il peut être une aide pour s'endormir plus facilement, ainsi
que pour dépasser les addictions notamment au tabac.
Il permet de dissoudre les blocages que nous générons par nos pensées ainsi que
certains schémas négatifs que nous générons ou nourrissons (schémas extérieurs).

Pour augmenter l'intensité du travail que peut réaliser cet élixir, il est conseillé de
l'utiliser en méditation.
Il est déconseillé d'utiliser cet élixir avant une activité intense ou qui demande "d'être en
alerte".
Ne pas utiliser avant de conduire.

Prix : 25 €
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Élixir – L’Unificateur
Cet élixir nous permet, lors d'une méditation, d'atteindre l'harmonie en soi et à travers
tout l'Univers.
Il permet de trouver l'Unité par la reconnexion au Grand Tout dont nous faisons partie.
Cet élixir nous connecte à l'énergie de la Joie, de la Paix, de l'Harmonie et de la
Prospérité.
Il nous permet littéralement de « prospérer ».

Méditer avec l’unificateur est une voie intéressante pour parvenir à la contemplation
ainsi qu’à la dissolution du mental.

Le plan de conscience qui est travaillé par cet élixir dépendra principalement de vous et
de la profondeur de votre méditation.

Prix : 25 €
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Équinoxe 1
Équinoxe 2
Équinoxe 4
Relationnel et Professionnel

8

Élixir - Équinoxe n°1
Thèmes principaux :
• Libération des limitations.
• Avancer sur le chemin de la pleine conscience.
• Recevoir un soin avancé.
Le but de cet élixir est à la fois de purifier des perturbations
majeures (causes des limitations présentes), mais également de se
relier à différents plans de compréhensions (ou niveaux de
consciences).
Dans un premier temps, seront traitées les perturbations du plan Causal, puis
Bouddhique et enfin Atmique.
Cet élixir ne traitera aucune perturbation magique ou perturbation inadaptée.
Les perturbations restantes, qu'elles soient de nature passées (ancestrale/karmique) ou
présentes seront traitées.
En accord avec vos guides et ange gardien, le temps du soin est de 30 minutes à 1h. Il
est déconseillé de recevoir des soins thérapeutiques venant d'autres personnes dans la
semaine suivante.
A un autre niveau, cet élixir traitera aussi les perturbations théoriques (qui ne sont donc
pas présentes ou qui n'existent pas encore) et gravitantes (sont inclues les perturbations
qui s'activent à certains moments dans le futur). Ces pollutions sont des pollutions
avancées qu’il est difficile d’expliquer à ce niveau. Mais pour simplifier nous pouvons
prendre le cas d’une personne ayant eu un grave accident à 40 ans. Dans sa prochaine
vie, il y a une probabilité qu’une problématique se réactive arrivée à ses 40 ans. C’est un
exemple (simplifié) de perturbations théoriques.
Une fois ces plans traités (il faut parfois y revenir 3 jours plus tard) en fonction du
moment, de la personne ainsi que de ses anges et guides, il sera possible de vous relier à
des niveaux de consciences supérieurs.
En effet, l'humanité est composée de nombreux êtres avec une multitude d’états de
consciences différents et variables.
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Cependant, les paliers notables sont définis, nous pouvons par exemple être sur tel
niveau de conscience et comprendre que par notre évolution, on se rapproche d'un
niveau de conscience supérieur et ainsi de suite jusqu'à atteindre l'état de supra
conscience (qui est environ à une centaine de paliers du niveau de conscience moyen
actuel sur Terre à ce jour).
Ceux pour qui ce n'est pas possible pour le moment (ce n'est peut-être pas le bon
moment car votre niveau d'évolution est limité par un ou plusieurs de vos actes mais
peut-être aussi que vous avez récemment atteint un nouveau palier et qu'il ne faut donc
pas brûler les étapes ni sauter un palier), il sera possible de revaloriser vos vies
précédentes positives, c'est à dire se relier aux bienfaits qui ont résulté des vies positives
que vous avez eues. Ce qui se traduira surtout par des aides, facilités ou prérequis lors
du chemin menant à votre réalisation spirituelle.
Thème sur les perturbations injustes (injuste signifie qu'elles n'ont pas respecté les Lois
Divines, qui nous sont inconnues car certains actes nous paraissent injustes et pourtant
ne le sont pas) : si elles sont encore présentes elles seront traitées. Si elles ne le sont plus
car déjà traitées auparavant mais qu'elles vous ont limité de manière injuste, il sera
possible de recevoir une compensation de la Justice Divine qui se traduira aussi par des
aides, soins et facilités sur votre chemin.
Cet élixir, comme les autres de cette gamme, ne peut être utilisé qu’une seule fois par
jour.

Prix : 75 €
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Élixir - Équinoxe n° 2
Le thème principal est la communication :
• Communication à soi-même.
• Communication avec les autres.
• Communication avec le Divin.
Il faut savoir que "communication" veut aussi dire : être uni dans
un but commun, avancer ensemble sur un chemin similaire, c'est
pour cela qu'il est possible d'avoir des complications à parler, à
avoir une "communication" avec quelqu'un d'autre s'il ne tend pas
vers un objectif similaire au votre. D'autant plus que sur le chemin spirituel, il peut
parfois être difficile d'échanger avec quelqu'un qui n'est pas ouvert à cela, qui a un mode
de vie "inconscient".
Cet élixir a pour but de purifier les perturbations qui peuvent impacter la
communication avec vous-même, avec les autres ou avec les Présences / monde
spirituel.
Par exemple, une entité interne favorisera le dégout de soi, le rejet d'une partie de sa
personnalité ou d'un défaut.
Une entité humaine non interne (donc au dos) favorisera des traits émotionnels comme
la colère et la tristesse, handicapant votre discernement et votre écoute de l'autre, voire
même créant des blocages sur la parole envers d'autres personnes.
Diverses perturbations énergétiques vous empêcheraient d'être en communication avec
les Présences ou de rentrer en résonance avec la Lumière.
En plus de ces perturbations et de leurs effets symboliques, il y aura également un travail
sur ce qui peut limiter la communication comme les implants, les mémoires négatives
karmiques et ancestrales, les charges négatives qui vous limitent dans l'intensité de votre
communication.
Pour les groupes, l'élixir favorisera une meilleure dynamique commune plus grande
ainsi qu’une meilleure solidarité au sein du groupe. Il pourra également dissoudre les
blocages entre chaque membre et traiter les perturbations négatives qui impacteraient le
thème du groupe (par exemple une société qui a des blocages ou un groupe de
méditation se faisant parasiter).
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Pour usage personnel, il aidera le travail sur vous-même, sur l'amour que vous devriez
vous porter, la considération de vous-même, de vos qualités et de votre corps. Vous
pourrez ainsi être plus en accord avec ce que vous êtes.
Pour le Divin, cela traitera les perturbations négatives et limitations vous empêchant
d'être en communication avec le monde spirituel, que ce soit par la méditation ou la
pratique de la bioénergie (claire perception). Une protection sera également placée
autour de vous afin de sécuriser et faciliter encore plus l'échange avec le monde spirituel
(Présences ou autres) et renforcera le lien qui vous relie à la Lumière.
Cet élixir, comme les autres de cette gamme, ne peut être utilisé qu’une seule fois par
jour.

Prix : 75 €
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Élixir - Équinoxe n°4 "Canal Pur"
Thèmes principaux :
• Recevoir une purification.
• Faire descendre une énergie pure.
• Intégrer et rayonner une énergie.
Il commence par une purification des chakras supérieurs et de
l'ensemble du circuit
permettant de canaliser une énergie.
Une fois terminée, une énergie de guérison qui nous est
parfaitement adaptée va descendre et réaliser un soin interne jusqu'à rayonner en nous
puis à l'extérieur (dans notre aura).
Cette énergie pourra évoluer en fonction de nous et de notre évolution. Ainsi, plus nous
évoluons, plus l’énergie de guérison fera de même et s’adaptera à nous, jusqu’à laisser la
place à d’autres énergies comme des énergies de joie, d’harmonie, de paix, d’amour,
etc… L’énergie sera toujours adaptée à nos besoins.

Il est conseillé de prendre au moins 30min pour cette méditation.
Cet élixir, comme les autres de cette gamme, ne peut être utilisé qu’une seule fois par
jour.

Prix : 75 €
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Élixirs - Professionnel et Relationnel - Édition 2020
Ces deux élixirs ont été originellement créés dans une gamme confectionnée de 2014 à
2017. Cependant, la nécessité d’amener de l’évolution et plus d’harmonie sur le plan
relationnel et professionnel restent un défi clé de l'éveil. Cette nouvelle édition vient
colorer les choix d'élixirs existant formant un ensemble d’outils cohérents et uniques
pour avancer sur son chemin d’éveil. Comme nous allons le voir plusieurs évolutions
ont été amenées sur cette nouvelle édition.

En effet, lors de sa création en 2014, cette gamme avait pour but d’amener les usagers à
suivre le courant ascensionnel qui œuvrait à l’époque pour favoriser des changements
de vie, cela jusqu’en 2017.
Aujourd’hui, les énergies de Gaïa ont évolué mais le besoin d'avancer en se libérant des
poids du passé reste actuel. Ainsi c'est pour permettre aux personnes en éveil de faire
évoluer ces deux espaces : professionnel et relationnel, qu'une nouvelle édition est
proposée.

•

Quelles sont les différences majeures avec l’édition de 2014 ?

Beaucoup de paramètres énergétiques et spirituels ont évolué en 6 ans, pour la Terre
comme pour l’Humain. Même si tout le monde ne le perçoit pas, il y a de réelle
évolution positive et la vibration globale de Gaïa s'est littéralement transformée. Elle
nous offre aujourd'hui un contexte énergétique beaucoup plus favorable à l'éveil et
ascension de la conscience.

Les savoir-faire de confection que j’emploie ont aussi évolué parallèlement mon
expérience d’accompagnement de personnes en tant que thérapeute Bioénergéticien et
Formateur au sein de l'école Hanka.
Les milliers de cas d’études et de résolutions de problématiques relationnelles et
professionnelles constituent une expérience précieuse pour améliorer la qualité et la
portée des soins et libérations offerts par ces élixirs. En particulier au niveau des causes
profondes de blocages karmiques et ancestrales qui pourraient affecter votre
développement professionnel, votre réalisation et la construction d’un tissu relationnel
saint et nourrissant. Car l'équilibre dans ces deux espaces est une clef de notre harmonie
générale sur le chemin de l'éveil, et peut-être parmi les deux plus grands défis dans la
matière, vous donner un coup de pouce est l'objectif de ces élixirs.
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Ainsi, chacun de ces élixirs peut aujourd’hui traiter des problématiques karmiques
simples comme plus complexe s'étalant sur plusieurs vies karmiques, là où, dans
l’édition précédente, ce travail allait se faire, mais avec une mise en exécution beaucoup
plus longue voire une portée sur les déclencheurs karmiques principaux limitée, dit
autrement la portée à aujourd’hui pu être améliorée comme la puissance du soin.

Cette édition peut, si cela est juste, traiter la cause profonde et si l’on peut dire, les
causes de la cause… Ce degré de précision peut sembler anodin, mais il fait en réalité
toute la différence.
Idem sur le plan ancestral, des problématiques vécues par un ancêtre prennent parfois
leurs racines plusieurs générations au-dessus. Traiter les causes profondes d’un blocage
relationnel ou professionnel ancestral requiert une expertise qui ne peut se forger que
par de nombreuses années sur le terrain et des dizaines de milliers de problématiques
ancestrales traitées.
C’est cette expérience et expertise thérapeutique que vous trouverez, condensée dans
ces élixirs. Notez qu’ils traiteront également des problématiques occultes affectant ces
plans dans le parfait respect de la Justice Divine et de l’évolution de la personne.

Un autre point intéressant est que si la précédente édition connectait l’individu à
l’élément Eau pour l’aider à se laisser porter par les courants d’éveil qui œuvraient de
2014 à 2017, cette nouvelle édition nous relie à l’élément Air pour littéralement nous
inviter à faire les bonds nécessaires pour lâcher l’ancien et mettre au niveau de notre soi
véritable, les plans relationnels et notre réalisation professionnelle.

•

Élixir Relationnel :
Il va agir sur 3 espaces du plan relationnel :
- Le couple
- La famille
- Les amis

Cet élixir est là pour libérer le plan relationnel de pollutions et
sources de blocages à notre épanouissement sur ce plan, afin qu'il
soit saint et source d'évolution.
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Il agira sur les problématiques plus prioritaires puis sur les pollutions qui vous affectent
le plus aujourd’hui. Indistinctement, sur les pollutions et sources de blocages présentes,
passées (adolescence / enfance), ancestrales et karmiques.
- Temps de soin par utilisation : 20 à 30 min

•

Élixir Professionnel :
Il va agir sur 3 espaces du plan professionnel :
- Le travail et la période de formation professionnelle
- La période scolaire qui est avant tout consacrée à la formation
professionnelle.
- Le relationnel professionnel.

Cet élixir est là pour libérer le plan professionnel de pollutions et
sources de blocages à notre épanouissement sur ce plan, afin qu'il
soit saint et source d'évolution.
Il nous invitera à un premier cycle de purification et de libération du plan professionnel,
puis à sublimer l’espace professionnel en un espace de réalisation.
- Temps de soin par utilisation : 20 à 30 min

Prix : 65 € / élixir
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Le Chemin de Vérité
Sainte Trinité
La porte de l’inconscient
Connaissance
Lemniscate d’or
Chemin Bouddhique
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Élixir - Le chemin de vérité
Cet élixir nous invite à un grand travail sur la parole, sur ce que
l'on exprime.
Trop souvent la parole des Hommes et des Femmes n'est pas en
accord avec ce qu'ils souhaitent, ce qu'ils sont réellement.
Par déni, par manque d'authenticité ou de confiance en soi, notre
verbe se déforme pour laisser entendre ce qui résonne avec
l’extérieur. Cela peut être une personne ou un groupe qui nous
amène disharmonie par rapport à notre être véritable.
Combien sont ainsi plongés dans des rôles qui les absorbent
autant qu'ils les éloignent d'eux-mêmes. C'est accompagné par le sage Esprit du Chêne
vert que nous serons portés vers la mise en harmonie de notre parole avec notre être
profond. Ainsi, notre Verbe pourra créer une réalité en phase avec nous-même.

Lors de l'utilisation de cet élixir (après avoir frictionner quelques gouttes de cet élixir
dans la paume des mains), l'Esprit du Chêne vert descendra sur la personne pour l'aider
dans un premier temps à se recentrer sur elle-même.
Dans un second temps, il lui fera travailler la sagesse, notamment en l’invitant à
formuler plus clairement les décisions justes et adaptées qu'elle doit prendre et acter,
tout en les imprégnant d'honnêteté par rapport à elle-même et aux autres.
Enfin, il traitera d'éventuels blocages et pollutions affectant le 5ème chakra.

•

Durée du soin par utilisation : 33min

Prix : 35 €
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Élixir - Sainte Trinité
Cet élixir nous connecte à la Sainte Trinité et permet de faire une
méditation portée par leurs Saintes énergies.
Lors de son utilisation, des énergies purifiantes et venant
consacrer l'espace dans lequel nous pratiquons (pour le temps de
la pratique) descendent. Elles préparent la venue de trois
présences remarquables qui nous font la grâce d'avoir accepté de
se présenter et de rayonner à chaque méditation. C'est pourquoi il
est important que chaque utilisateur ait été validé pour pouvoir
utiliser cet élixir.
Une fois ces étapes durant quelques secondes à quelques minutes réalisées, les énergies
de Ain Sopht (Esprit Saint), Shékinah et Nasi (le Fils) viennent devant la personne lui
faire un soin.
Les trois Feux sacrés : Le Feu du Cœur, le Feu du Verbe et le Feu de l'Intuition sont
actualisés puis activés à un haut niveau.
Cet élixir favorise ainsi l'expression de soi, l'expansion de notre amour et la fluidité de
notre intuition.
Lors de la méditation qu'ouvre cet élixir, la personne est ainsi enveloppée dans l'énergie
de ces 3 Présences Spirituelles.

Au-delà des bienfaits que ces présences amèneront à chaque personne en fonction de
son évolution, voici les soins qu'elles apporteront lors des méditations que vous pourrez
faire avec cet élixir :
– Ain Sopht : Libère des ancrages négatifs.
– Nasi : Libère le Chakra de la gorge, notre pouvoir créateur (libère des secrets de
famille).
– Shékinah : Libère la pinéale des limitations énergétiques qui peuvent l'avoir affectées
(notamment d'origines culturelles et religieuses).
Ensuite, les présences complètent la méditation par un soin adapté à chaque personne.
Une petite prière ou mantra est fourni avec cet élixir pour augmenter la qualité de notre
état de conscience durant la pratique.

Prix : 33 €
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Élixir - La porte de l’inconscient
Sur demande uniquement

Cet élixir permet d’amener des soins remarquables sur
l’inconscient, impacté par des chocs et traumatismes.
Il permet de travailler sur le bon alignement de soi avec sa
destinée, de se libérer des schémas mentaux erronés résultant de
chocs.
Globalement, il s’agit d’un soin qui va traiter ce que l’on nomme
aussi des programmations négatives, qui sont les automatismes
que l’on peut adopter inconsciemment à la suite d’un choc. Ces
programmations négatives affectent, parfois sans que l’on s’en
rende compte, notre perception de la réalité, nos points de vue et
positionnements.
Cet élixir va aussi traiter les causes profondes de nos schémas négatifs et limitants. Qu’ils
soient de cette vie mais aussi d’origines ancestrales ou karmiques.

L’inconscient est un vaste espace d’informations, en grande partie non-traitées par notre
conscient. Il est également en interaction avec notre psyché, notre façon d’être.
Des déformations sur la trame de l’inconscient résultant de chocs ou traumatismes
conditionnent des réactions et / ou schémas dits réflexes ou instinctifs. Ils s’interposent
littéralement entre notre volonté et notre libre arbitre en « forçant » des choix au-delà de
notre raison. Dans certains cas extrêmes, cela peut entrainer des troubles du
comportement, voire des troubles obsessionnels compulsifs. C’est justement sur ces
schémas réflexes et involutifs que cet élixir va travailler.

Cet élixir a pour but de complémenter les soins des thérapeutes ou élèves ayant effectué
un cursus dans l’école Hanka. Niveau requis : Aura et développement intérieur niveau 2
ou équilibrage énergétique niveau 2 (de l'école Hanka).
Présences en lien avec cet élixir : le Maitre Balthazar et notre Guide.
Conseils d’utilisation : Cibler un schéma ou une réaction post-traumatique puis
déterminer le nombre d’utilisation.

Prix : 40 €
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Élixir – La Connaissance
La Connaissance est aussi vaste que l'Univers mais, sur le chemin
d'éveil, aussi nécessaire que l'air.
La Connaissance nous invite plus seulement à croire mais à
comprendre.

Une fois appliqué dans la paume des mains, cet élixir nous relie à
un pilier de connaissance qui s'ajuste au niveau de la personne le
temps d'une méditation.
Il est là pour nous permettre de renforcer notre lumière
intérieure, Cette lumière qui nous permet de nous aiguiller sur le chemin de notre éveil.
Méditer avec cet élixir nous aide à y voir plus clair et favorise la croissance de notre
conscience en la nourrissant de lumière. Il va aussi renforcer notre aura en travaillant la
lumière quelle rayonne.

L'intelligence n'est pas figée, elle est en évolution constante, les énergies positives que
porte cet élixir vont la faire grandir et favoriser des illuminations.
Il va également nous libérer de schémas limitants qui freinent notre évolution lumineuse
et positive.

Cet élixir de connaissance va notamment renforcer la flamme du Feu de l'intuition et
stimuler son fonctionnement. Il va aussi renforcer le lien avec nos Guides spirituels.
En plus de nous lier à la connaissance, il renforce la volonté de progresser et de
s'améliorer au quotidien.
Il nous aide à voir plus clairement les issues de nos choix.

Prix : 35 €

21

Élixir - Lemniscate d'or
Cet élixir est là pour réveiller notre potentiel caché et le rendre
illimité. Il travaille sur l'illimité de la personne. Les effets sont
divers, en fonction de l'utilisateur et du moment où on l'utilise. Il
créé un lien avec le Lemniscate, l'illimité permet de travailler un
don, une capacité par exemple.
Il permet également de travailler un thème, une activation, une
vertu ou une initiation en accéléré. Il va nous aider à récupérer les
bonnes informations nécessaires à l'intégration et l'assimilation
d'un thème plus facilement et parfois nous amener des éléments
que nous n'aurions pas pu avoir par nous-même.
Il peut aussi lever certaines pollutions ou blocages qui freinent notre éveil et qui ne sont
pas en accord avec notre évolution. Il a ainsi ce double mouvement, d'un côté, lever du
négatif, de l'autre amener du positif. Bien que sa fonction première soit d'amplifier de
nourrir le développement et l'évolution de la personne.

Il travaille principalement sur les plans suivants :
•
•

Causal (mental supérieur)
Bouddhique (Plan de l'âme, de la destinée)

Il est aussi particulièrement indiqué chez l'enfant et lui permet de se relier aux potentiels
positifs qu'il porte en lui et de le relier à l'illimité.
Cet élixir permet de développer les choses les plus utiles au meilleur moment.

Prix : 30 €
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Élixir - Chemin Bouddhique
Forgés au cours du Solstice de 2019, à partir de hautes énergies
de conscience, ces élixirs ont ensuite été bénis par le Bouddha
lors de la pleine lune du Wesak de 2020.

10 Bouddhas sont liés à cet élixir (9 de la 19D et 1 de la 23D). Cet
élixir a pour but de permettre un chemin Bouddhique de 9
semaines.
•Pureté (1), Compassion (2), Sagesse (3).
•Éveil (4), Amour (5), Sagesse (6).
•Renforcement (7), Conception (8), Méditation / Médecine (au choix) (9).
- Une semaine par thème soit un chemin de 9 semaines, au minimum 6 jours sur 7 pour
valider la semaine. Il faut également une semaine d’intégration entre chaque cycle
composé de 3 semaines, le premier étant Pureté, le second Compassion et le dernier
Sagesse.
- Peut être utilisé en plus d’un autre élixir dans la même journée, de préférence le matin.
- Va ensemencer la personne de ces vertus Bouddhiques, réalise des soins et des
enseignements. Cet élixir permet de vous aider à faire grandir votre conscience par
l’intégration des vertus Bouddhiques. Le but n’étant pas seulement de faire de belles
méditations mais d’entreprendre un chemin intérieur qui nous conduit à mettre dans
notre vie de nouvelles habitudes empreintes de pureté, d’éveil, de sagesse, de
compassion…
- Ce cycle peut se répéter 3 fois par an. A la fin des 3 cycles, une bénédiction est
apportée par le Bouddha de la 23D. Cette bénédiction est une protection puissante sur
le chemin initiatique qui vous aidera à rester sur le chemin véritable et à trouver un
meilleur équilibre entre le matériel et le spirituel.
NB : Si vous restez dans un état d’être harmonieux avec le thème, une émanation du
Bouddha vous accompagnera toute la journée.

« Le chemin est aussi important que l’arrivée qui marque seulement le début d’un
nouveau chemin »

Prix : 45 €
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Élixir - Eau structurée
Faire une offrande c'est donner sans attente de recevoir. Les offrandes tirent leurs origines au
commencement de l'humanité. Depuis toujours, les humains conscients des Présences
spirituelles, des divinités, du divin ont cherché à communier, à offrir avec Gratitude un merci
par le don. Donner pour remercier toutes les bénédictions que la terre a mis sur notre chemin.

Cet élixir a des facultés exceptionnelles pour dynamiser l'eau à de très hauts niveaux,
équivalents à un taux vibratoire de plusieurs centaines de milliers de pourcents.
Une seule goutte suffit pour dynamiser au minimum 1.5L. Il y a environ 200 gouttes par flacon
de 10ml, soit la possibilité de dynamiser entre 200 et 300L d'eau à de hauts niveaux.
L'eau monte si fort que lorsqu'on dynamise un simple bol d'eau, le taux vibratoire de la pièce
monte momentanément.

Prérequis d'utilisation : il faut que l'eau que vous souhaitez dynamiser soit pure. C'est à dire qu'il
faut utiliser, au minimum, une qualité d'eau de source en bouteille. L'eau du robinet, ayant reçu
des traitements chimiques, ne pourra pas convenir.

Attention l'eau dynamisée par cet élixir ne peut pas être bu par un être vivant. L'offrande peut
prendre plus de 24h pour être "consommée" par une Présence Lumineuse.

Cet élixir a démontré, lors d'études en laboratoire, des propriétés électro-biophotoniques
(concentration de photons dans l'eau) remarquables sur l'eau qu'il a dynamisée. Cela s'est
confirmé dès 0.05ml par litre soit environ une goutte.
D'autres études ont montré que l'eau dynamisée par cet élixir atteint la fréquence de l'ultraviolet.

Prix : 35€
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