
 

  

 Lorsqu’un organe est appauvri en énergie vitale, il devient 
moins efficace, se fatigue, se fragilise, et est ouvert à la  

maladie. 
J’ai créé ces composés pour simplifier le quotidien de chacun. 

************* 
L’énergie des minéraux, des formes, des animaux contenue 

dans chaque flacon permet de rééquilibrer les différentes  
parties de notre corps et aide à  soulager les douleurs 

physiques et émotionnelles. 

Élixirs composés  
Pour les organes du corps et l’émotionnel 

Peau 

Cheveux, ongles 

Articulations 
Sérénité 

Foie, Migraine 

Dos, Colonne 

Poumons 

Mémoire 

Circulatoire 

Sommeil 

 Femmes 

Élixir
s 

Régulation du poids 

 

Lunisis 

 

 

 

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

06.72.79.07.67       
34 grande rue 89000 ST GEORGES /BAULCHE 
 

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. 

Edwige FOISSEY 

Création, fabrication, diffusion et vente des 

ÉLIXIRS LUNISIS. 

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

 
Consultation individuelle en Tarot-Vision  pour résoudre une 

problématique, un conflit, un blocage énergétique. 
 

Organisation et animation de stages énergétiques  
avec les ÉLIXIRS LUNISIS 

 
Consultation en élixirs minéraux, floraux  

( Bush Australien, Fleurs de Bach) et préparation d’élixirs  
composés personnalisés. 

 
     Conférence sur les ÉLIXIRS LUNISIS  sur  

demande, sur les salons Bio. 
 



Élixirs composés  

Ce composé aide à la régénération du cartilage, à la réduction 
des douleurs liées à une inflammation. Il aide à assouplir les 
tendons et ligaments. L’élixir de Soufre et de Malachite aide à apporter 
une protection contre l’arthrose. Il permet une meilleure circulation des  
énergies au cœur de l’articulation et des os. 

ARTICULATIONS – OS 

Ce  composé travaille sur la structure même du cheveu, 
de l’ongle. Il le rend plus souple, solide. Il lisse les 
écailles du cheveu, le détoxine. 
Ce composé travaille sur l’élasticité, l’hydratation et les  
différentes couches de la peau, et aide à limiter le  
Vieillissement. 
Il aide à apaiser les démangeaisons dues aux maladies de peau (eczéma, 
psoriasis,…). Il permet symboliquement de faire « peau neuve ».  

CHEVEUX – ONGLES - PEAU  

Ce composé aide à réduire 
l’inflammation des gencives et la prolifération bactérienne.  
Il aide à renforcer la structure de la dent et à la reminérali-
ser.  
Il aide à apaiser les douleurs dentaires en attendant de  
consulter un dentiste. 

DENTS – GENCIVES 
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*********

*********
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Stages 

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 lieu de vie : (60 ml) …55 € (frais d’envoi 3€) 

CONSEIL D’UTILISATION :  
Faire 5 à 7 pulvérisations sur le corps 2 fois par jour.  

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

NE PAS ABSORBER PAR VOIE ORALE 

Pour d’autres 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. 

 STAGE ÉNERGÉTIQUE AVEC LES ÉLIXIRS  

D’ ANIMAUX CHAMANIQUES et  

      ROUES D’ÉNERGIE 

Pendant deux jours nous travaillerons en profondeur sur des libérations  

karmiques et émotionnelles,  à l’intérieur de chacune des 6 roues d’énergie. 

Chaque roue travaille sur des problématiques différentes : 

Libération Karmique, Revitalisation physique, Fluidité dans l’existence et 

lâcher prise, Nettoyage et densification du corps Ethérique… 

Assemblage de plusieurs élixirs regroupant les 4 règnes, 

(Minéral, Animal, Végétal, Humain). 

http://www.bing.com/images/search?q=dents+photos


Ce composé aide à maintenir une posture beaucoup plus droi-
te. Il nourrit notre axe central et facilite la montée de l’é-
nergie Kundalini. Il revitalise les chakras de la colonne, aide 
à réduire la douleur, à assouplir les  
articulations au niveau des vertèbres. Il libère la charge émotionnelle (en 
avoir plein le dos). 

DOS -  COLONNE 

3 

Ce composé donne très rapidement l’impression d’une plus 
grande amplitude respiratoire. Le soufre aide à redonner 
de l’élasticité aux tissus. Il renforce l’énergie du chakra 
de la gorge et va accélérer la circulation de l’air dans le 
corps. 

POUMONS 

*********
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COMPOSÉS POUR LE LIEU DE VIE 

Nettoyage du Lieu de Vie 

Revitalisation du Lieu de Vie 

Flacon de 60 ml de teinture mère, 

à diluer dans 3 l d’eau) 

Ce composé permet une revitalisation puissante et 

équilibrée du lieu de Vie. Il restaure les fondations 

énergétiques et permet une ouverture aux énergies cosmiques. Il reste très 

équilibré en énergie Yin/Yang. Il apporte à la fois la sérénité et la joie 

dans la maison. 
  

A pulvériser au centre des pièces. 

Ce composé permet une purification puissante du lieu de Vie (maison, local 

de travail…), en travaillant sur l’Âme du Lieu. Il en libère les mémoires 

négatives,  pour permettre à la lumière de pénétrer. 

 
 A pulvériser sur les murs des pièces. 

UTILISATION :  Commencez par Nettoyage du Lieu de Vie  puis 

                              Revitalisation du Lieu de Vie 

Votre habitat est le reflet de votre état intérieur,   
traitez le avec Amour et respect  

(un élixir pour le purifier et le second pour lui redonner Vie). 

Ce composé aide l’énergie du muscle à s’activer et  
s’échauffer avant une activité intense, avant un massage…  
Il aide également après l’effort à la récupération énergéti-
que musculaire, et lors de tensions musculaires ou courba-
tures, au relâchement libérateur. 

MUSCLES 
*********

THYROÏDE  
Ce composé aide à réguler les différentes fonctions de la  
Thyroïde dans l’organisme (augmentation du métabolisme,  
régulation de la température, croissance, fonctions intellec-
tuelles…), en renforçant ses énergies. 
Il aide à protéger l’organe des atteintes électromagnétiques. 

*********

URGENCE 
CHOCS 

Ce composé aide à ramener l’énergie de vie chez une person-
ne qui vient de subir un choc physique (accident, coup, bles-
sures…) ou émotionnel (rupture sentimentale, peurs, agres-
sion…). Il aide à redonner rapidement de la vitalité dans les 
fatigues extrêmes. 

http://photos.linternaute.com/photo/1227173/1144917888/1889/maisonnette-au-toit-de-chaume/


Ce composé aide à activer et réguler la circulation de 
l’eau dans le corps. 
Il densifie l’énergie des reins en favorisant un bon enracinement.  
Il aide à réduire les risques inflammatoires au niveau de la vessie en  
limitant la stagnation des impuretés. 

REINS - VESSIE 
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Ce composé permet la fluidité et la circulation des  
énergies au niveau cérébral. Il facilite la concentration et  
aide à accélérer l’intégration de l’information reçue. Il 
aide à libérer les ondes électromagnétiques qui sont principalement  
absorbées par le cerveau. Il aide à avoir une vision plus globale de  
l’information reçue.  

MÉMOIRE – FONCTIONS CÉRÉBRALES 

Ce composé aide à activer la circulation du sang et à 
favoriser le retour veineux, pour les problèmes de  
jambes lourdes. Il aide à apporter l’énergie nécessaire au 
cœur pour son bon fonctionnement. Il nettoie, ouvre le 
chakra du cœur et équilibre l’énergie Yin et Yang. Il apaise 
les tensions. 

CŒUR - CIRCULATION DU SANG 

*********

*********

 

 

Ce composé donne aux personnes qui sont dans 
les soins énergétiques une protection de lumière, 
contre les agressions Astrales.                               
Il densifie et épure le corps Ethérique, nettoie les chakras. Il est  
également utile à toute personne en contact avec le public. 

THÉRAPEUTE 

*********

DIGESTION Foie, Estomac, Rate, Pancréas, Intestin. 

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

LACHER PRISE 108 ml 

Cet élixir aide à être dans le « Lâcher prise », avec tout 

ce que cela englobe : Acceptation, Pardon, Fluidité, Flexi-

bilité. Lâcher le besoin de contrôler sa vie et celle des autres. Accepter 

de voir ses émotions, sans s’y attacher. Libérer le mental pour ne laisser 

aucune place aux pensées stériles. Entrer dans la confiance, pour que  

puisse émerger des idées et concepts d’une autre conscience. Utiliser ses 

énergies pour la créativité. « ETRE ». 

*********

Ce composé permet à la femme de se retrouver dans la totalité 
de son être. Mère, épouse, femme accomplie professionnelle-
ment, sexuellement. Il travaille sur la matrice et sur la capaci-
té à mettre au monde un enfant mais aussi des projets professionnels ou 
personnels.  
Il compense énergétiquement des effets négatifs de la mise au repos  
hormonale du corps (ménopause).   
Il régule le cycle féminin lors de règles douloureuses, avec les énergies de 
la Lune, chez les jeunes femmes. 

FEMMES 108 ml 

108 ml 

 
Ce composé aide à renforcer l’énergie et la vitalité des 
yeux. Il aide à retarder le vieillissement et la baisse de la vision de près 
ou de loin. Il aide à ralentir la fatigue (vision trouble), induite par  
l’exposition prolongée devant un écran d’ordinateur ou de télévision. 

YEUX – VISION 

Ce composé aide à libérer toute la sphère digestive pour faciliter le  
travail de digestion. 
Il aide à accepter les épreuves de la vie et à se libérer du sentiment 
d’injustice. Il accélère la circulation pranique du corps Ethérique en  
renforçant les énergies du foie. Il libère le plexus solaire de sa charge 
émotionnelle. 



Stress  

Ce composé aide à libérer tous les troubles d’origine  
émotionnelle, liés à la sexualité (impuissance, frigidité, peurs, 
violence, perte de libido…). Il permet de faire « peau  
neuve », en nous libérant de nos anciens schémas. 
Il aide à vivre la relation sexuelle de manière harmonieuse, 
équilibrée, dans le partage et l’Amour pour l’autre. 

8 

*********

CORPS ETHERIQUE 

Ce composé travaille sur le corps Ethérique (enveloppe qui  
entoure notre corps physique). Il crée un bouclier énergétique 
de protection, en le densifiant, en réparant les fissures, en le 
rendant plus fluide, plus ample et lui donnant un meilleur  
rebond. Il aide à nous libérer de tous les impacts des ondes électroma-
gnétiques, rayonnements nocifs et particules négatives (radios, scanner, 
voyages en avion...). Il augmente notre vibration. 

SEXUALITÉ 

EXAMENS, CONCOURS 

Ce composé aide à libérer le stress dû à l’enjeu que représente le passage 
d’un examen, d’un concours, ou d’une épreuve orale, pour l’avenir de  
l’étudiant dans son parcours professionnel.  
Il aide à structurer et fluidifier les idées, à faire preuve d’originalité et  
de persévérance et à prendre en compte la globalité du sujet d’examen. Il 
donne l’assurance nécessaire à la prise de parole en public. Il centre la  
parole sur une énergie de cœur pour captiver l’attention. 

*********

108 ml 

108 ml 

*********

EXPRESSION VERBALE 

108 ml 

Ce composé apporte une grande paix  
intérieure, il calme le mental, libère l’esprit. Il est la pause anti stress 
nécessaire à notre équilibre intérieur. Il aide la personne à se retrouver. 
Il assure un cocon de protection contre toutes les attaques extérieures et 
permet de rentrer dans l’acceptation des contraintes de la vie avec beau-
coup plus de légèreté. 

SÉRÉNITÉ 108 ml 

*********

Ce composé permet à la femme de se retrouver dans la totalité 
de son être. Mère, épouse, femme accomplie professionnelle-
ment, sexuellement. Il travaille sur la matrice et sur la capacité 
à mettre au monde un enfant ou des projets professionnels ou 
personnels.  
Il compense énergétiquement des effets négatifs de la mise au repos  
hormonale du corps (ménopause).   
Il régule le cycle féminin lors de règles douloureuses, avec les énergies de 
la Lune, chez les jeunes femmes. 

FEMMES 108 ml 
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Ce composé aide à avoir une protection contre les  
infections hivernales en travaillant sur l’énergie vitale du 
système immunitaire. Il libère le chakra de la gorge qui 
relie aux organes de la respiration et aide à redonner une  
amplitude respiratoire. 

ÉTAT GRIPPAL 

RÉGULATION DU POIDS 

Ce composé aide à libérer le mental de la dépendance 
à la nourriture. Il  redonne de la vitalité au Plexus  
Solaire, Chakra de la digestion. Il donne la volonté d’aller jusqu’au bout 
du résultat désiré. 

*********

 
 

Si possible arrêter l’addiction le jour de la Nouvelle Lune, les 
énergies sont plus favorables et porteuses. L’élixir aide à se 
libérer des mémoires du tabac, il aide à couper les  
dépendances (Alcool, tabac, drogues…) et à nettoyer les organes 
atteints par les toxines contenues dans la cigarette. 

ARRÊT DU TABAC– ADDICTIONS 

*********

108 ml 

108 ml 

108 ml 

http://www.bing.com/images/search?q=arret+du+tabac+photos


Ce composé aide à libérer le corps des symptômes  
de l’allergie (sinusite, rougeur des yeux, éternuements, 
toux, démangeaisons…). Il aide à renforcer le système 
immunitaire et à modifier les mémoires du cerveau en lien 
avec l’allergie. Il nettoie les mémoires du corps Ethérique. 
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Ce composé, permet de lâcher rapidement le mental, pour 
entrer dans un état méditatif en toute sécurité. Il  
évacue les douleurs qui empêchent le bon maintien de la 
position. Il ouvre à des connexions très élevées en  
vibration. Il favorise la montée de Kundalini. 

MÉDITATION 

********* 
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Glande  
 
Ce composé aide à entrer en connexion avec l’Âme, en  
activant la Pinéale par l’intermédiaire du minéral l’Apatite. 
Il aide à réguler le rythme jour/nuit, et son activité prin-
cipale est la nuit. Il favorise les rêves et permet un sommeil récupérateur 
(dans l’élixir sommeil). 
C’est un élixir qui aide à activer le système hormonal et le système immu-
nitaire du corps.  
Il favorise l’ouverture du 3ème œil, l’intuition, la télépathie, les dons de 
médiumnité. Il aide à améliorer la vision et développe les sens olfactifs. 
Il aide à intégrer les informations de l’univers pour les retransmettre au 
cerveau, à l’image d’une antenne. 
Il favorise la Libido en aidant à activer les hormones sexuelles. 

Pinéale
 

 

ALLERGIES 108 ml 108 ml 

108 ml 

Joie de Vivre 

Ce composé aide à retrouver l’essence même du chemin de  
l’Âme, ce que chacun d’entre nous recherche. La joie de  
vivre dans son état le plus simple, qui émerge du plus  
profond de soi. C’est un élixir qui fait pétiller toutes nos 
cellules, comme dans un état amoureux. Il apporte une très 
grande légèreté à tout notre Etre. 
Il donne envie d’accomplir de grandes œuvres humanitaires, 
toujours dans un esprit altruiste. 
Il aide à se libérer des états déprimés, des « passages à 

vide ». 

********* 

Pour les difficultés d’endormissement et de réveils 

fréquents. Ce composé aide à  retrouver un sommeil 

réparateur. Les informations reçues la journée vont 

être intégrées beaucoup plus facilement par les corps physi-

que et mental. Il favorise les rêves et permet de les ramener 

à la conscience en stimulant la Pinéale (Apatite). L’énergie du Dodécaèdre 

Christique pendant le sommeil protège du bas Astral (énergies négatives 

pour le corps et l’Âme). 

SOMMEIL 
*********

108 ml 

CONFIANCE EN SOI 

*********

Ce composé donne de l’assurance, de la légèreté aux per-
sonnes qui ont tendance à être introverties. Il aide à re-
trouver l’estime de soi, en nous montrant notre richesse 
intérieure. Il aide à s’affirmer. Il permet d’être soi en 
se libérant du carcan de notre éducation. 

108 ml 

108 ml 

http://www.bing.com/images/search?q=Photos+paix+int%c3%a9rieure
http://www.fotosearch.fr/PSK003/1574r-014020b/

