
 

 

 

 

 Les élixirs de pierres précieuses sont fabriqués avec 
des pierres taillées d’une grande pureté. 

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

Les élixirs  spirituels sont destinés à toute personne 
désireuse d’évoluer sereinement sur le chemin de son 

âme dans une énergie centrée sur le cœur et la  
liberté de penser. 

Élixirs de Pierres Précieuses 

Élixirs Spirituels Edwige FOISSEY 

Création, fabrication, diffusion et vente des 
ÉLIXIRS LUNISIS. 

Consultation énergétique individuelle (revitalisation et  
ouverture des Chacras, 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 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 
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 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 renforce le premier chakra et les racines qui le 
prolonge dans nos jambes, pour allez chercher l’énergie au 
centre de la Terre. Il renforce l’énergie du Thymus. Il  
active les énergies du foie et la circulation sanguine.  
Il renforce nos énergies vitales lorsqu’on se sent fatigué. 

Cet élixir renforce le chakra de la gorge et aide à 
avoir une voix beaucoup plus claire et audible. Il élève 
notre niveau de conscience et de compréhension. Il aide 
à intégrer les enseignements que l’on reçoit au niveau de 
notre cerveau droit. Il renforce le 3ème œil. 
Il apporte de la légèreté, de la joie, de la douceur. 

Il relie à l’énergie des étoiles, de la Lune. Il développe notre féminité. 

 Cet élixir a été réalisé à un moment où l’énergie était très 
particulière (nuit du 24 au 25 décembre), car il y avait le rassemblement 
de trois vibrations différentes : la Nouvelle Lune, le solstice d’hiver et  
l’énergie Christique. C’est un élixir qui apporte beaucoup de joie, d’Amour 
et donne une impression de pétiller intérieurement.  
Il élève la vibration de nos énergies. 
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Topaze bleue 

Rubis 

Cet élixir aide à nourrir nos deux canaux centraux Ida 
(Lunaire) et Pingala (solaire), qui vont mutuellement renforcer 
notre énergie vitale et mentale. Il accélère la circulation du 
prana dans le corps Ethérique et le densifie. 
Il aide à recruter des zones « endormies » et inactives dans 
les deux hémisphères cérébraux. Il aide au passage des  
énergies du cerveau gauche au cerveau droit.  

Il apporte l’équilibre et la stabilité au corps et au mental. 

 

 

 

 

Pingala Ida
 

 

Etinc
elles

  de Vie 

Pleine Lune du Wesak, Kunzite, Dodécaèdre Christique, Sphinx, Fleur de Lotus,  
Lapis Lazuli, Labradorite, Moldavite, Ida et Pingala, Cristal de roche de l’Himalaya, Roue  
d’Enracinement, Coccinelle, Roue de Libération Karmique, Shungite, Serpentine, Aigle, 
Dauphin, Serpent, Eléphant, Matrice de conscience intemporelle, Diamant, Ida/Pingala. 

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 Cet élixir a été fait à partir d’un diamant brut en  
forme d’octaèdre, ce qui lui confère la particularité 
de travailler sur l’Esprit et de lui apporter une grande 
clarté. Il est la forme la plus pure qui existe au  
niveau du minéral. Il recentre immédiatement, aide à 
libérer la fatigue en redonnant une grande pureté et 

luminosité au corps Ethérique. 
Il est la quintessence de l’Âme et permet de se repositionner sur notre axe 
de vie, pour aller au plus juste de notre être profond. 
Il ouvre à l’univers, aux étoiles (à la voie lactée) et libère le chakra coronal. 

« chakra coronal, quintessence de 
l’âme » Diamant 
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Cet élixir aide à libérer rapidement le mental de toutes 
formes de pensées obsessionnelles et non constructives 
pour le corps et l’Esprit. Il libère le corps Ethérique des 

formes pensées, lui redonne une élasticité et souplesse. Il amplifie la     
vitalité du Plexus solaire (centre émotionnel). 

« chakra du plexus  
solaire » jaune Diamant 

Opale Blanche 
Cet élixir apporte une grande douceur dès sa  
pulvérisation. Il nous reconnecte aux énergies Angéliques. 

Il apaise. Il aide à la régénération du corps Causal et favorise la descente 
du fluide de guérison dans notre corps Ethérique. Il colore notre Aura  
d’une belle couleur irisée. 

« Reconnecte à la patrie de 
l’Âme, au plan Causal » 

Cet élixir renforce et densifie tout d’abord  nos racines 
 énergétiques dans les jambes (force de la Terre Africaine), puis il nous 
entraine dans le  tunnel temporel Ethérique et Astral (accélération du flux 
de chronons). Il aide à libérer les mémoires de l’enfance…, des vies kar-
miques. 

Tanzanite 

Cet élixir aide à alignement de tous nos corps d’énergie. 
Il rééquilibre notre axe central,  la colonne vertébrale et aide 
à avoir une posture plus droite. Il recentre. 
Il ouvre le chakra coronal et permet d’élever notre vibration 
pour se relier aux connaissances de l’Âme. 
Il apporte une grande douceur et sérénité. 

Kunzite 

Spiritualité 

Elixir Activateur de chakrasElixir Activateur de chakrasElixir Activateur de chakrasElixir Activateur de chakras    

 Cet élixir est l’assemblement de 7 Activateurs Lumino Temporel 
(petite roue d’énergie), correspondant aux 7 chakras. 
Tous les Activateurs sont composés de Diamants d’Herkimer et 
de Cristal de Roche de l’Himalaya, puis, en partant du 1er  
chakra au dernier : Rubis, Cornaline, Opale de feu, Emeraude, 
Apatite Gemme, Apatite, Kunzite.  
 
Cet élixirs redonne de la puissance et de la tonicité aux 7 chakras 
principaux. Il en réactive la couleur et la brillance.  
Il les ré harmonise entres-eux, pour aider à la montée de  
Kundalini. 
Il redonne très rapidement une énergie vitale à tout le corps  
physique. 
C’est un puissant outil de purification, des énergies négatives qui 
peuvent être absorbées par les chakras. 
(Il fait partie du composé Arc en ciel). 
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La glande pinéale contient naturellement des cristaux 
d’Apatite. Lorsqu’on pulvérise l’élixir dans le corps 
Ethérique, il y a résonnance et elle s’active.  

C’est un élixir qui va renforcer l’ouverture du 3ème œil. Il aide à rentrer 
rapidement en état méditatif et en expansion de conscience. Il favorise la 
télépathie. 
C’est un élixir qui aide à activer tout le système hormonal du corps et  
notamment la régulation des rythmes chrono biologiques. Il aide à l’en-
dormissement et favorise un sommeil profond et récupérateur. 
Il favorise le discernement et élève notre conscience. 

Cet élixir aide à réanimer le Feu intérieur de l’énergie  
vitale, (immédiatement vous êtes envahis par une grande  

sensation de chaleur). Il amplifie les énergies du Chakra Sacré et du 
Plexus Solaire. Il brûle les mémoires émotionnelles agglutinées dans le 
corps Ethérique et dans nos différents chakras. Il aide à brûler les calo-
ries en surplus, de notre corps (se trouve dans l’élixir régulation du poids). 

Opale de Feu 

Apatite 

Météorite 
et olivine 

Cet élixir nous relie aux autres planètes, à des niveaux de conscience  
élevés, aux intelligences du dehors. Il diffuse les informations du Cosmos, 
par le Chakra coronal.  
Il nous aide à être sur un chemin évolutif de transformation intégrale. 
C’est un élixir très tonique qui revitalise rapidement nos différents corps 
d’énergie. 

Cet élixir apporte une grande légèreté au corps  
Ethérique. Il nous met en accord avec les ondes  
scalaires de l’Univers et permet ainsi de percevoir ce 

qui nous entoure sans filtres émotionnels. Notre réceptivité en devient  
amplifiée. Notre Esprit est  plus lucide. 
Il augmente la vibration et l’amplitude du corps Ethérique. 
C’est un élixir très aérien, d’une haute vibration. 
Il aide à se sentir en paix et en accord avec soi-même en toutes  

Cavansite « Elévation spirituelle » 
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Lorsque nous passons des périodes de turbulence 
dans la vie, des particules lumineuses du corps  
causale viennent nous aider au processus de guérison, 
en pénétrant dans le corps Ethérique. 

Cet élixir permet d’augmenter la vibration du corps Ethérique, afin d’évi-
ter les secousses cahotiques lors de la descente de ces particules. Il apaise 
et augmente très rapidement notre vibration. 

« Apaise les périodes de 
grands cahots » Sphalérite 

Cet élixir donne le sentiment de ne plus être seul, en nous 
remplissant d’une douceur et d’un grand réconfort.  
Il densifie les énergies. Il harmonise les personnes tourmen-
tées par des humeurs changeantes. Il protège et nettoie les 

particules négatives qui se fixent sur le corps Ethérique. 
Il relie au féminin sacré. 

Turquoise « Réconfort, amitié, douceur,  
protection » 



Cet élixir permet de construire votre vie à 
partir des « limons » de votre passé (en référence aux crues du 
Nil) . Vous pouvez ainsi grandir de vos expériences et devenir le 
créateur qui façonne sa vie. La puissance créatrice s’exprime en 
activant la circulation de l’eau dans le corps. 
Active le 2ème et 3ème chakra et particulièrement toutes les  
problématiques liée à l’argent et à la peur du manque. 

Cet élixir nous relie aux Energies du Guerrier Sacré. Il aide à 
trouver sa place, dans la société, dans la famille, tout en res-
pectant celle des autres. Il aide à l’affirmation de Soi.  

Energies liées à l’Egypte 

C’est un Elixir qui densifie les Energies du 
Corps Physique et permet une plus grande stabilité dans la vie. Il 
donne de la force au Corps Mental. Il renforce les Energies du 1er 
Chakra, des jambes et permet ainsi de travailler en profondeur sur 
les lignées ancestrales, de plusieurs générations. Il enracine très 
profondément et aide à se connecter plus haut en vibrations. Il 
 ouvre l’énergie de l’Indigo arrière, l’Epiphyse. 
Il épure les vieux schémas de fonctionnement et permet un  

Esprit plus clair. Il allège l’Âme. 

Harmoniques supérieurs 

ANUBIS 
BRONZE « Harmonique du 3ème 

chakra supérieur» 

KHNOUM et Neith 
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Cet élixir nous relie aux Energies de Marie et des dées-
ses mère, au Féminin Sacré.  
Il Harmonise tous nos Corps, du Physique au plus Spirituel. Il apporte une 
paix intérieure, un Etat de plénitude. Il calme la colère, rancune, jalousie.  
Il redonne confiance en la Vie. 

ARGENT « Harmonique du 4ème 
chakra supérieur» 

OR « Harmonique du 5ème 
chakra supérieur» 

Cet élixir nous relie aux Energies du Masculin Sacré, Energie Solaire. 
Il permet de suivre notre propre voie et d’être relié à notre Corps le plus 
Spirituel. Il développe notre hyper conscience  du Tout et active notre  
force de rayonnement. Il permet d’Etre et de le rayonner.  

Cet élixir nous relie aux Energies du 3ème œil. 
Il active toutes nos perceptions sensorielles et principalement la 
clairaudiance et la clairvision. Il permet de rentrer dans Des Etats 

modifiés de Conscience. 

CRISTAL «Harmonique du 6ème chakra supérieur» 



Cet élixir active la cons-
cience cosmique, pour 

retrouver une Unité d’Etre. Il permet d’aborder la vie avec une 
grande confiance et avec gratitude. Il développe  

l’humilité et la Sagesse. Il rend heureux car il permet de toucher un Etat 
de grâce. Il permet d’accepter qu’il existe une autorité plus grande que la 
notre. 

Cet élixir active l’Hypo-
physe et l’Epiphyse, en 

fonction de vos besoins pour un équilibre, entre le rationnel et 
le spirituel. Il donne un Esprit clair, permet, de prendre du re-

cul face aux évènements de la vie, d’analyser clairement les situations, 
sans pour autant tourner en rond dans vos problématiques. Il active la 
capacité de concentration et de discernement. 
Il permet d’assumer totalement ses choix. 

Cet élixir active les  
facultés d’expression et 

de communication de notre Être. Il développe l’écoute de Soi 
et des autres. Il facilite le partage, car il est l’expression de 

ce qui habite le cœur. Il donne une parole claire, juste, cohéren-
te et spontanée. 
Il aide à libérer les douleurs aux vertèbres cervicales, aux épaules, à la 
mâchoire. 

Cet élixir libère l’énergie 
du cœur, d’altruisme, de 

générosité. Il permet de développer une bonne image de soi en 
acceptant notre vécu. Il développe notre gratitude envers toute 

chose. Il active le besoin de liberté. Il aide à la libération des états  
déprimés, tristes, anxieux, mélancoliques. 

Cet élixir apporte la  
force, le courage, le  

dynamisme et l’énergie nécessaire au maintient de la bonne 
santé du Corps Physique. Il aide à s’affirmer en groupe (travail, 

famille…) car il nourrit une grande confiance en vous. 
Il facilite la digestion des aliments et des émotions. 

Cet élixir aide à affronter 
le monde et les autres avec 

leurs différences. Il apporte la joie de vivre et une capacité à 
créer, de manière harmonieuse. 

Il libère notre lien à la sexualité et à la sensualité avec le sexe opposé. 
Il apporte un bon équilibre physique et psychique. 
Il active notre enthousiasme et notre faculté d’adaptation. 
  

4 

Energie des Chakras principaux 
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Cet élixir aide à accepter notre 
naissance et à être relié à  

notre Corps Physique. Il travaille sur notre système : osseux, 
d’élimination (reins, intestin), nerveux, immunitaire… 

Il aide à nous sentir confiant et en sécurité. Il active le ressenti dans le 
Corps. Il maintient une stabilité dans la vie pour avancer en toute séréni-
té et se sentir bien partout. Il permet d’être dans le présent. 

Elixir  1er chakra 

Elixir  2ème chakra 

Elixir  3ème chakra 

Elixir  4ème chakra 

Elixir  5ème chakra 

Elixir  6ème chakra 

Elixir  7ème chakra 


