
Élixirs FlorauxÉlixirs Floraux

Qu’est-ce qu’un élixir?
Comment le prend-on?

Est-ce sécuritaire pour tous?

Conservation

Oui! Comme l’élixir est fait à partir de
l’énergie vibratoire des plantes, il ne
contient pas de principes actifs qui
pourraient être contre- indiqués pour
certaines personnes, conditions ou

médication. Les bébés, enfants et animaux
sont même les plus réceptifs, car ils n’ont

pas cette “barrière” ou ce “masque”
psycho- émotionnel que les adultes

développent si souvent. 

L’élixir est conservé avec 1ml de
Brandy Québécois. Afin de préserver
le produit, il est idéal de le ranger
dans un endroit sec et à l’abris

de la lumière.

De plus, éviter de toucher la
pipette avec la bouche évitera la
contamination et assurera une

meilleure conservation.

Si le goût ou l’odeur change,
 SVP arrêtez l’usage.

L'idéal est de conserver votre élixir
dans un endroit loin des appareils

électroniques. À côté
de plantes ou dans un endroit
harmonieux de votre domicile

sont des excellents emplacements
 pour l’entreposer. 

2-4 gouttes en-dessous de la langue,
au besoin. On peut également mettre

4 gouttes dans une bouteille ou un verre
d’eau et en boire tout au long de la
journée. C'est important de prendre
l'élixir de façon consciente (un petit

moment de méditation, en se répétant
un mantra, ou bien un petit 10 secondes

de prise de conscience). 

Si jamais vous pensez que son énergie
a été affaiblie et vous voulez lui donner
un petit “kick”, vous pouvez le brasser

pour le dynamiser/réactiver. 

Un élixir est un remède
fait à partir des propriétés vibratoires
et énergétiques d’une plante. Il est
hautement dilué et ne contient

aucuns princpipes actifs

Le concept d’un élixir est de charger
de l’eau des propriétés vibratoires
d’une plante. Si nous analysons
les fréquences énergétiques de

chaque être vivant, une plante qui
pousse dans un habitat optimal
serait dotée de la fréquence

énergétique la plus élevée de tous
les êtres. Les humains, étant
influencés par une multitude
de facteurs externes, dès la

naissance et même avant, ont une
fréquence énergétique beaucoup

plus basse.

En prenant un élixir, notre énergie
s’accorde avec celui-ci, l’élevant à

une vibration optimale. Un élixir peut
être perçu comme un guide ayant
comme but de nous ré-équilibrer

à un niveau énergétique et
psycho-émotionel.

- concentration
- effectuer nos taches
   avec joie et motivation
- combat le “syndrome
   du lundi matin”
- avoir de la confiance dans
   le travail qu’on accomplit 

- Confiance en soi
- passion et plaisir
- acceptation de soi
- ouverture à des relations saines
   et nourrissantes 
- bien-etre dans son corps
- pensées incessantes

- aide à reconnaitre et établir ses
   limites personnelles
- aide à communiqué ses limites
   personnelles
- aide ceux qui ont tendance à mettre
   les besoins des autres avant les leurs
- aide ceux qui ont tendance à se
   surmener et trop entreprendre

- énergie
- joie et curiosité comme outils de
   résistance
- créativité, motivation
- aide à se recentrer sur nos ambitions
   et objectifs authentiques
- auto-détermination

Un Élixir pour les plantes
- aide à survivre le choc de la
   transplantation ou tout autre
   traumatisme
- éloigne les maladies, aide à
   s’en remettre
- aide la plante à bien pousser en
   confiance

- amour inconditionnel
- amour maternel
- soulage peines de coeur
- aide en temps de deuil
- soulage la solitude et des
   épisodes dépressifs
- comparable à une tendre caresse,
   un baume de douceur pour le coeur

Produits


