
 

 

 

 

 
 Les Elixirs Lunisis d’Arbres agissent principalement 
sur les états physiques, émotionnels, mentaux et 

spirituels liés à cette incarnation. 
 

Ils travaillent sur notre lignée ancestrale.  

Élixirs d’Arbres 

 

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, d’arbres, 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 

 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. 

 

 

 



Cet élixir aide à se relier à la sages-
se de nos ancêtres. Il libère notre 
mental et ne permet pas aux pensées 
de s’accrocher. Il favorise la maturi-
té d’un projet et transmet l’énergie 
d’accomplissement et de réussite. 
C’est l’élixir de choix lorsqu’on com-
mence un nouveau travail et qu’on n’a 

pas encore acquis l’expérience. Il aide à être dans le 
« lâcher prise » et le « laisser faire », l’acceptation. 
 
       

L’élixir de chêne nous  
enseigne la patience.  
Il aide à vivre dans 
l’instant. Il renforce 

l’enracinement et redonne 
une force de vie à tous les nadis, 
aux chakras, principalement le 1er et 
à tous les organes vitaux. Il ouvre à 
la compassion et libère des  
mécanismes de jugement.  
Il aide à être dans le « juste » et  
l’équilibre. 
Il renforce la structure musculaire 

du dos et aide à se tenir droit, dans sa posture mais aussi 
dans sa ligne de vie. 

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) 

 
Elixir pour la maison  : (60 ml de teinture mère à diluer dans 3l d’eau…. 55 € 

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

Châtaignier 

Chêne 

*********************

(Réalisé le jour de l’équinoxe d’automne). 
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Cet élixir réveille les mémoires  
cristallisées au niveau articulaire et 
cellulaire. 
Il libère les charges émotionnelles du 
corps Ethérique, Astrale et Mentale, 
pour les redonner à la Terre. 
Il apporte un parfait équilibre cosmo 
tellurique et un alignement pour s’éle-
ver vers le plan Causal. 
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Cet élixir travaille sur 
la structure du  
cerveau. Il aide à dé-
programmer l’informa-
tion reliée à une 

somatisation dans le corps. Il aide à 
réparer tous les traumatismes céré-
braux. Il va reconnecter à la Terre 
les personnes qui ne sont pas assez 
enracinées, qui ont du mal à revenir à 
la conscience normale, qui sont coma-
teuses, qui délirent. Il ancre le corps 

Ethérique lorsqu’il est flottant. Il favorise l’intelligence et la 
mémoire.  Il purifie le corps Ethérique et éloigne les esprits 
maléfiques.     

Noyer 

Cet élixir expanse 
notre champ de  
conscience pour qu’il se 
déploie dans toutes les 

directions, sans limites de notre men-
tal. Il aide à  
apporter de la souplesse à notre corps 
physique, mais également à notre  
mental, pour renouer avec notre être 
profond et le laisser s’exprimer. 
Il libère les états de « victimisation », 
de susceptibilité, de blessures de  
l’enfance. Il aide à être Soi même, 
dans les expériences de la vie, au  

quotidien. IL AIDE A ETRE LIBRE ! 

Sapin 

Cet élixir relie au « Grand Esprit », qui 
enseigne l’importance du respect de toute 
forme de vie. Il aide à rentrer dans l’ac-
ceptation des différences humaines relati-
ves : à la manière de penser, au physique, 
aux émotions, aux cultures. Il illumine la 
beauté intérieure de chaque être et en 
favorise l’expression matérielle, pour ne 

faire qu’UN. Il ouvre à la paix intérieure. Il aide à augmen-
ter la capacité respiratoire, à renforcer la solidité des os et 
à maintenir la musculation. Il transmet la force physique et 
la volonté. Il favorise la reliance à toute la lignée ancestrale. 
Il active l’harmonie sexuelle du couple.  

L’affouche Arbre de l’île 

de la Réunion 
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Séquoia Arbre Suisse 
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Cet élixir travaille  sur le respect de toute chose, de tout 
être. Il développe l’Esprit de groupe, « de cercle » de sorte 
que la parole et la pensée de l’autre soit entendue. Il permet 
d’intégrer la diversité d’enseignement que la nature nous 
transmet. Il accélère l’éveil chamanique qui sommeille en cha-
cun de nous et nous ouvre à la porte des mondes (souterrain, 
terrestre et cosmique). Il relie aux Esprits de la nature. 
C’est un élixir qui apporte beaucoup de joie, gaieté. Il incite 
à bouger son corps, à le vénérer comme une danse rythmée 
par les sons du tambour. 
Il équilibre nos différents corps d’énergie et notre position 
cosmo-tellurique. 
Il ramène de la simplicité, là ou le  
mental s’infiltre comme un poison. 
Il développe notre beauté intérieure 
pour l’irradier vers les autres. 

Charme 

Tertre sur lequel cet arbre sacré est érigé 
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« Respect et 

simplicité » 

Ce Charme a été planté sur le tertre de 

l’Autel des Esprits, lors de la cérémonie 

sacrée de Sweat Lodge, par Black Elk, 

invité par Patrick Drouot,  alors qu’il  

venait en France pour la 1ère fois en 

1993.  

Il est le symbole qui relie les 3 mondes. 

Arbre cosmique, il a donné naissance à 

cet élixir, le jour de la première pleine 

Lune de l’équinoxe d’Automne 2012. 

Cet élixir aide à alléger les états 
mélancoliques, la tristesse, les 
pleurs . Il aide à se libérer de la  
nostalgie du passé, principalement 
chez la personne âgée. 
Il aide à éliminer les problèmes de  
rétention d’eau dans le corps, œdè-
mes, jambes lourdes.  
Il aide à atténuer la peur de l’eau. 

Cet élixir apporte l’énergie             
du renouveau, du  
changement. Il aide à  

passer des caps difficiles, en libérant une 
énergie très apaisante. Il apporte de la 
douceur, du calme, de la sérénité.  
Il aide à rentrer dans un état harmonieux. 
Il aide à chasser les énergies maléfiques 
d’un lieu, d’une habitation, pour y rétablir 

l’harmonie. 
Il aide à la régénération du foie. 

Bouleau 

Saule Pleureur 

*********************



Cet élixir aide à libérer l’axe vital 
cœur/poumons. Il facilite l’oxygéna-
tion du corps par un meilleur échange 
gazeux au niveau des alvéoles pulmo-
naires. Il redonne rapidement de la 
vitalité. Il aide à activer la circulation 
de l’énergie au niveau des artères et 

principalement des coronaires. Il ²apporte de la joie. 
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Figuier 

 
Cet élixir a été réalisé à la pleine  
lune, au moment ou le figuier est  
encore en bourgeon, pour en tirer 
tout le  bénéfice.  
Il aide à libérer les états émotionnels 
fragilisés, les états dépressifs, les 
phobies, les angoisses, l’anxiété, les 

peurs. Il facilite l’endormissement en apaisant le mental. 
Il aide dans la libération des troubles de l’appareil génital 
masculin, troubles de l’érection, inflammation des testicules. 

Lilas 
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