
 

 

 

 

 Les élixirs de Roues nous mettent en phase avec les  
énergies actuelles. Ils augmentent notre vibration et notre  

ouverture de conscience. 
 

************ 
Les élixirs  d’Animaux Chamaniques nous reconnectent à notre 

animal Totem qui nous transmet sa force et son énergie.  
 

Élixirs de Roues d’Énergie 

Élixirs d’Animaux Chamaniques 
Edwige FOISSEY 

Création, fabrication, diffusion et vente des 

ÉLIXIRS LUNISIS. 

Consultation énergétique individuelle  
(revitalisation et ouverture des Chakras, travail sur le corps 

Ethérique). Libérations des émotions négatives. 
 

Organisation et animation de stages énergétiques  
avec les ÉLIXIRS LUNISIS 

 
Consultation en élixirs d’animaux, de roues d’énergie,  

de minéraux avec préparation d’élixirs  
composés personnalisés. 

 
     Conférence sur les ÉLIXIRS LUNISIS  sur  

demande, sur les salons Bio. 
 

CONTACT : http://www.vente-elixir.com  
           Lunisis.com 

06.72.79.07.67       
34 grande rue 89000 ST GEORGES /BAULCHE 

elixirsdevie@orange.fr 

N° de SIRET :  514 141 605 00014 

Lunisis 
Élixir

s 

 Roues  

Aigle 

 Papillon 

 Loup 

 B
iso

n 
 

 Les élixirs ne sont ni des médicaments ni des compléments 
alimentaires. Ils sont une aide pour le bien-être.  

En cas de maladie, ils ne remplacent en aucun cas un  
traitement médical. 

 Serpent 

Coccinelle 

Ours 

Libellule 
Eléphant 

Coyote Dauphin 

Matrices 



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

Roue de Libération 
Karmique 

Roue AmérAtlante 

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

Roue composée de deux minéraux :  
L’Améthyste et l’Aragonite. 
Cet élixir vous relie à votre âme et à « votre livre intérieur », votre 
chemin de vie. Il permet d’accéder à des karmas pour en demander la  
libération. Vous pouvez partir d’une problématique physique ou émotionnel-
le, vous pulvériser et en demander la libération. Il travaille sur les  
chakras supérieurs et relie à l’énergie cosmique la plus lumineuse. 
 
                              ********** 
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TARIFS : 
(Les élixirs sont présentés en flacons pulvérisateurs) 
Élixir de Roue : ( 60 ml).……………………………………20 €(frais d’envoi 3 €) 
Élixir Composé : (108 ml)………………………………….25€(frais d’envoi 3€) 
Élixir personnalisé : ( 60 ml) ……………………….....25 € (frais d’envoi 3€) 
(envoi par correspondance sur simple demande, en précisant, votre  Nom, Prénom, et date de naissance) 

 
Teinture mère pour le nettoyage du lieu de vie : (60 ml pour faire 3 l d’é-
lixir à pulvériser) ………………………………………………………...55 €  (frais d’envoi 3€) 
 

CONSEIL D’UTILISATION :  
Faire 5 à 7 pulvérisations sur les vêtements 3fois par jour.  

(Agit sur le corps Ethérique*, avant de pénétrer dans le corps physique) 

NE PAS ABSORBER PAR VOIE ORALE 

Pour recevoir des informations sur les stages et salons, me contacter par 

mail ou par téléphone, je vous enverrai les dates. 

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

 

 Roue d’Enracinement  
Yin / Yang  

 

Prix : 230 €

(gemme) 

Prix : 210 € 

Activateur Lumino temporel : (taille réelle) 

Pièce unique, à poser sur le troisième œil 

Activateur Lumino temporel : (taille réelle) 

Au centre Apatite en Gemme. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a7/Moennitarri_warrior_in_the_costume_of_the_dog_danse_2.jpg


                              
********** 
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ROUE ÉGYPTIENNE 

Roue composée de  minéraux  et formes :  
Pierre de Lune, Shiva Lingam, Cornaline, Zoïsite-rubis, Pierre 
de la mer  et volcanique, Icosidodécaèdre. 
Cet élixir vous relie aux énergies puissantes des Dieux Égyptiens (Isis et 
Osiris). Il va aider à l’épanouissement de l’Amour et de l’Harmonie  
sexuelle dans le couple. Il ouvre à l’énergie du cœur et à l’Amour  
inconditionnel. Il va aider à la libération des Karmas, réactivés dans le 
présent. 

de revitalisation 

MATRISKEL 

                              
********** 

Roue composée de  minéraux, formes  et animaux :  
Œuf et Eléphant. 
Cet élixir répare, régénère, densifie et recolore l’œuf aurique 
qui nous entoure.  
Il nous reconnecte à la matrice universelle, à notre source originelle et 
nous aide à comprendre notre vie intra-fœtale. Il aide à la revitalisation 
cellulaire du corps, à la régénération de l’appareil génital et restaure les 
énergies de l’utérus pour accueillir la vie. 
Il travaille sur d’autres dimensions et permet d’élever notre conscience. 

 de conscience  intemporelle 
MATRICE  

Calice féminin 

Roue composée de  minéraux, formes  et animaux :  
Pierres de la mer, Aigue-marine, Icosaèdre et Dauphin. 
Cet élixir aide à activer la circulation des liquides dans tout le corps 
(libération des surcharges en eau). 
Il apporte à la fois force vitale (de la mer) et douceur enveloppante  
(maternelle). Il aide à libérer les mémoires cellulaires négatives. 
Il relie au Féminin Sacré et renforce particulièrement les énergies du  
2ème chakra. 

 

 

 

14 

Roue composée de : Apatite au centre et diamant d’Herkimer 

et cristaux de l’Himalaya.  
Cette roue est fabriquée avec des teintures mères et scellée 
dans une résine. Il est intéressant de pulvériser l’élixir  
Glande Pinéale en même temps. 

Il se place sur le troisième œil, en position allongée, en 
état de réceptivité. Son rôle essentiel est de stimuler 
la glande pinéale, située au centre du cerveau et donc le 
3ème œil.  On peut l’utiliser tous les jours (au moins 30 
mn et se fier à son ressentis pour la durée). 
La Glande Pinéale est un centre énergétique très impor-
tant, qui va favoriser le discernement, l’intuition, la té-
lépathie, les dons de médiumnité. 
Elle rythme notre équilibre jour nuit (pour les person-
nes qui ont des rythmes de travail variés). 
Elle aide à capter les informations de l’univers 
(Apatite), pour les transmettre au cortex cérébral 
(diamant d’Herkimer et cristaux de Himalaya). 
Elle aide à réguler les troubles de l’humeur. 
Elle aide à stimuler le système immunitaire et hormonal. 
Cet activateur aide à régénérer le corps physique et à 
aligner tous les corps d’énergie. Il aide à avoir l’ 
esprit clair. 

L’Activateur  
Lumino temporel 

Prix : 210 € 

Prix : 230 €

(gemme) 

 



Roue composée de  minéraux et formes : 
Pierres de la mer, Pierres de volcans, Merkaba. 
Cet élixir aide à activer les énergies les plus lumineuses, 

en nous et autour de nous. Il active nos polarités masculines et féminines, 
pour qu’elles soient en parfaites harmonies. 
Il aide l’énergie de nos guides à descendre dans notre corps Ethérique. 
C’est un véritable tourbillon de lumière régénérant. 

MERKABA 
ROUE du  

Roue composée de minéraux et végétaux : Quartz rose et  Céles-
tine. 

Cet élixir aide à réunifier le corps physique dans ses composantes Yin et 
Yang. C’est un élixir d’une grande douceur qui apporte un sentiment de 
liberté et de grands espaces en expansant le corps Ethérique. Il libère le 
mental. Il est d’une grande aide lors de la méditation, pour élever la 
conscience (dans le composé méditation). Il permet d’être dans le lâcher 
prise et le laisser faire. 

ROUE Célest’Yin 
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 Cet élixir aide à équilibrer le 
cerveau droit et gauche. Il 
permet d’accepter nos diffé-

rences et particularités qui font de nous des Êtres 
uniques. Il aide à prendre du recul (Epiphyse). 
Il libère les mémoires négatives cristallisées dans la 
colonne vertébrale (douleurs). Il élève notre plan 

vibratoire et apporte une souplesse d’Esprit. 

Cet élixir permet d’explorer les possibilités et  
l’intelligence  de notre cerveau droit (celui qui n’est 
pas dans l’analyse…). Il libère complètement notre 
mental de toutes formes pensées. Il aide à rentrer 
dans la vacuité. 

Il permet à notre conscience de se déployer dans toutes les directions. 
Il développe notre perception de l’écosystème extérieur. 
Il aide à rentrer dans la compréhension de notre être, dans une réalité 
plus subtile. Il favorise une sexualité épanouie. 

Roue composée de minéraux et formes :  
Cet élixir apporte l’énergie solaire vitale indispensable au 
corps physique. Il reconnecte à la force positive du  
Père terrestre. Il régénère le plexus solaire. 
Il relie au monde des esprits et éclaire nos énergies les 

plus sombres, pour les alléger. Il aide à se libérer de  
l’emprisonnement émotionnel. 
Il aide à réchauffer le corps intérieurement, pour les personnes frileuses. 

Roue composée de minéraux et formes :  
Cet élixir aide a être en parfait harmonie avec son 

écosystème intérieur (caverne) pour s’ouvrir à 
l’écosystème extérieur (lumière de la  

conscience universelle). 
Il aide à régénérer la structure du corps  

physique (matière) pour ensuite atteindre les  
différents corps d’énergie.  
Il développe votre potentiel maximum en permettant 

l’expression et le rayonnement de l’âme, à travers la Matrice de  
conscience. Il libère d’un fonctionnement limitatif. 

Supraluminique 
Caverne 

Solaire d’Osiris 
Caverne 
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Cet élixir permet d’accepter le sentiment de  
solitude et de l’intégrer comme une force. Il va 
particulièrement aider les personnes qui ont eu à 
vivre une séparation et qui se retrouvent seules. Il  
donne la volonté d’aller jusqu’au bout de ses 

convictions. Il transmet la puissance chamanique et diffuse l’énergie de 
vie de la Terre. 

Indépendance volonté Jaguar 
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Paon Intégration expansion 

  

Cet élixir aide à 
comprendre et entendre le langage de notre Corps physi-
que. Il relie le Corps et l’Esprit, en passant par la colon-
ne vertébrale. Il enseigne les lois de la nature. Il facilité 
la digestion et limite l’addiction liée à la nourriture. Il 
facilite les relations en groupe, la sociabilité, l’altruisme. 

Libération  du corps et de l’E
sprit, De la colonne 

Condor  

Elévation  vibratoire 



 Cet élixir nous relie à notre enfant intérieur.  
Il développe la spontanéité. 
Il aide au lâcher prise et à la libération de nos  
émotions enkystées dans le cerveau. Il aide au  

relâchement libérateur du corps et évacue les douleurs de somatisation. Il 
développe la compassion. 
 

 Cet élixir aide à surmonter les épreuves difficiles 
(l’impression d’être face à un mur, sans issue), en  
apportant une énergie de survie. Il aide à libérer les  
terreurs et peurs cristallisées dans notre cerveau. Il  
amplifie nos « antennes cosmiques » et aide à  

retrouver nos connaissances ancestrales. Il aide à densifier l’énergie des 
os et du corps Ethérique. 

Esprits de group
e 
organisation  Cet élixir aide à intégrer l’énergie et la force  

du groupe, qu’il soit familial, associatif ou communautaire… 
Il développe les capacités d’organisation et de survie dans 
des périodes moralement ou physiquement très difficiles. Il 
favorise l’instinct paternel. Il aide à créer une symbiose et 

complémentarité dans le couple.  

Manchot Empereur ouverture 
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 Cet élixir aide à intégrer la patience. Il permet de 
franchir les « obstacles » comme des expériences et  
d’apprécier chaque instant de la vie. Il aide à rentrer 
pleinement à l’intérieur de nos peurs pour les dompter, 

puis les libérer définitivement. Il aide à la mémorisation et à l’apprentis-
sage dans tous les domaines. 

endurance Dompter ses 
peurs ouïe Cheval 

Caribou Densifie les énergies Accomplisse
ment 

Chat Développer n
os sens 

Lâcher 
prise Compassion 

ANIMAUX CHAMANIQUES 

  

 
Cet élixir aide au détachement et permet d’avoir une  
vision globale des choses, des évènements. Il aide à  

prendre des décisions justes et équitables et à se libérer de nos  
entraves. Il procure une liberté des voies respiratoires, redonne de   
l’amplitude, de la souplesse et de l’élasticité au corps Ethérique. Il  
permet l’ouverture et la respiration des chakras. 

L’Aigle 

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

Liberté d’évoluer 

 

 

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

Le Papillon Créativité, renaissance 
Sexualité 

Souplesse 
Respiration 

 en 60 ml 

 

 

Cet élixir épanouit et restaure l’harmonie familiale. Il 
va aider à la libération des peurs et des phobies et nous 
enveloppe d’une grande protection. 
Il aide à développer l’altruisme en chacun de nous et la  
faculté de s’adapter au groupe, à la société… Il aide à  
affiner l’ouïe. Il aide à favoriser l’instinct maternel. 

Harmonie de la Famille  
Peurs, Phobies 

Le Loup Altruisme 
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Cet élixir permet de rester centré de jour comme de 
nuit. Il favorise les rêves conscients et le sommeil  
vigilant. Il aide à développer et à vivre sa beauté  
intérieure. Il  place le sacré en toutes choses et en  
toutes circonstances.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Lorsqu'on est à la fin d’un cycle, à un tournant de notre 
vie : c’est l’élixir du renouveau. 

  

Cet élixir aide à cicatriser les blessures du corps  
Ethérique et lui redonne de la brillance. Il aide  
également à la cicatrisation des plaies physiques ou  

morales. Il apporte beaucoup de vitalité lorsqu’on se sent fatigué ou avec 
un manque d’entrain. Il simplifie la vie de tous les jours.  

 Il est le messager des mondes invisibles. Il délivre la 
connaissance et élève notre niveau de conscience. Il développe  
nos capacités d’adaptation, d’ordre, de discipline. Il aide à 
résoudre les problématiques. C’est un véritable guide spirituel. 
Il permet de faire le point sur nos zones d’ombre. 
Il libère des lieux les entités qui ne peuvent pas s’élever. 

 Cet élixir permet de rayonner intérieurement et extérieure-
ment en attitude positive. Il aide à voir la beauté en chaque 
chose. Il aide à retrouver sa dignité après des expériences 
difficiles (séparation, licenciement…). Il permet de rayonner 
son Moi profond. Il facilite le discernement. 

Chouette Positivité discernement Dignité 

Corbeau Adaptabilité Intellige
nce Intuition 
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Cicatrisations simplicité vitalité 

Développer sa beauté Renouveau 
Flamant rose 

Abeille 

Timidité 
 Cet élixir aide à libérer tous les non-dits qui n’ont pu 
être exprimés, depuis l’enfance. Il permet : « d’oser 
s’affirmer », de manière à libérer le corps de toutes 
formes de somatisation et principalement le chakra de la 
gorge. Il libère de la timidité. Il permet d’être Soi. 

 Cet élixir aide à la libération des souffrances tant 
physiques (pulvériser sur les zones douloureuses), que 
morales (pulvériser sur tout le corps). Il nettoie les  
impacts de l’Astral sur notre corps Ethérique et dans  

notre corps physique. Il donne très rapidement une sensation de grande 
douceur et d’allègement. 

 Cet élixir nous permet d’intégrer les grands changements 
environnementaux qui sont en cours sur notre planète. Il 
aide à rentrer dans une phase d’acceptation des change-

ments profonds qui sont en train de s’opérer en nous. Lorsque ces chan-
gements s’intègrent, nous pouvons alors rentrer dans une phase de récep-
tion et d’accès à la connaissance (des secrets et richesses de la Terre 
Mère). Il aide à briser le carcan qui empêche notre évolution. 

Tortue de Mer Acceptation 
Connaissan

ce Longévité 

 Cet élixir nous aide à transmuter tout ce qui n’est pas  
équilibre dans le corps physique, mais aussi dans nos  
différents corps d’énergie (Ethérique, Astral, Mental…). Il 
apporte beaucoup d ’énergie Yin et aide à développer  
l’instinct maternel. Il est à la fois d’une grande douceur et d’une grande 
force (combativité pour un cause juste). Il aide à développer la  
dextérité et la rapidité d’exécution. Il aide à renforcer la Libido. 

Lionne Transformation Unité 

Souffrances morale
s Hérisson physiques 
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Rouge-gorge Libérer la p
arole 



  

 
Cet élixir aide à la libération de nos pulsions  
primitives (haine, jalousie, colère, violence…) contenues  
dans le cerveau archaïque. Il nous donne la force, la puissance de la  
Terre et l’énergie nécessaire à la concrétisation de nos rêves, de nos 
projets. Il permet d’aller au but, sans détours, en franchissant tous les 
obstacles.  

Le Bison Colère, Jalousie Persévéran
ce Force 

  

Cet élixir aide à rentrer en profondeur dans l’énergie du 
cœur. Il ouvre à la compassion, à la générosité pure, celle qui 
n’attend rien en retour. Il va travailler au plus profond de notre 

être, au cœur des mémoires cellulaires, pour en libérer les imprégnations 
karmiques négatives, qui entravent le cheminement lumineux de l’Âme. 

Le Dauphin Intuition 
Générosité, Compassion Intellig

ence 

  

Cet élixir aide à rentrer dans la compréhension  
profonde de nos propres noirceurs pour en permettre la transmutation et 
la libération. Il aide à libérer « la boule d’angoisse », ressentie dans  
votre Plexus solaire ou gorge. Il aide à sortir de l’illusion en se  
reconnectant à la force de la Terre. Il travaille sur l’ouverture du 3ème 
œil, nettoie les impacts du bas Astral  et favorise la montée de Kundalini. 

Le Serpent 
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Compréhensions profondes 
Angoisses 

Kundalini 

 Cet élixir permet d’élever notre niveau de  
conscience, et facilite la communication avec nos guides 
spirituels, avec l’énergie des Etoiles, de la Lune. Il aide à 

recevoir les informations contenues dans notre livre de vie, pour rester en 
accord avec notre Âme. Il développe l’attitude positive, la chance, la 
fluidité dans la vie. Il apporte une plénitude. Il permet à L’Âme de se 
libérer plus rapidement au moment de la mort. 

Ouverture de Conscience 
Chance 

Fluidité 
Coccinelle 

  

Cet élixir permet de retrouver un équilibre intérieur 
dans les périodes de grands chamboulements de notre vie. Il  

favorise l’enracinement et permet à l’âme de s’épanouir. Il donne de la 
stabilité aux personnes qui ont tendance à se disperser ou à vivre dans 
des illusions. Il apporte la maturité, et nous reconnecte à la sagesse de 
nos guides spirituels et des grands Maîtres. 
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 Cet élixir enveloppe immédiatement d’une grande 
douceur. Il apporte de la légèreté au mental et 
restaure la confiance en l’avenir. Il permet d’ouvrir le  
chakra du cœur pour pouvoir approcher les Esprits de la 

nature avec une Âme d’enfant. Il développe la grâce, la féminité,  
l’harmonie dans nos différents corps d’énergie.  

Libellule 
 
 Esprits de la Nature Fémin

ité Douceur 

Stabilité Équilibre Éléphant Sagesse 

Introspection sincérité Coyote 

Cet élixir aide à retrouver la confiance et l’estime de soi. 
Il libère des barrières sociales conventionnelles pour  
restaurer l’authenticité. Il permet de « prendre soin de soi ».  
Il a un effet désinhibiteur et rassurant qui permet d’oser être Soi et 
d’oser s’exprimer, pour affirmer ses convictions. Il permet un travail en 
profondeur sur nos propres valeurs. 

Estime de S
oi 

Ours Développer sa puissance  protecti
on 

Cet élixir permet de développer notre toute puissance, 
pour des valeurs altruistes, à travers la parole et dans 
les actes.  

Il nous aide à découvrir notre richesse intérieure et à la développer. 
Il aide à concrétiser et protéger les idées pour qu’elles s’expriment dans 
la matière. 


