Les Elixirs énergétiques !
La Déesse
Grandeur, beauté
Connaissant mon destin
Son être de lumière, de Paix
M’encourage à poursuivre mon chemin

En entrée quelques Poèmes extraits de Balade à Mi‐Chemin, Christian Piaget

Mi‐Chemin
Sous l’arbre fleuri,
A notre passage
Un pétale jaillit
Sa trajectoire rejoint le sol,
Signe de bénédiction
C’est un beau symbole
Pour chaque humain,
Une fleur virevoltera
Illuminant son destin
Le temps le façonnera
Devenant plus qu’un
La réalisation suivra !

_________________

Délicate « Eau‐de‐vie » !
Au bord de l’océan
Sur le sable avenant,
Je suis séduit
C’est reposant et calme
Subtile et très vivant,
De voir le crépuscule flottant
Un vide en moi s’installe
Presque intégral,
Délicate « Eau‐de‐vie » !
_________________

Le Vide
Tout là‐bas dans le lointain,
Une âme se fondait avec le soleil couchant.
Au fur et à mesure qu’il se retirait, elle s’en allait.
Elle s’est dispersée avec lenteur dans l’Univers,
Parmi les étoiles scintillantes et le vide absolu.
Elle était sans être, tout en étant partout.
Un nouveau jour saura la faire renaître,
Changée mais combien resplendissante,
Remplie et garnie de ce vide absolu
La dynamisant au fil du temps.
Le vide est devenu
Plein !
_________________

La création des Elixirs
Par ces quelques mots poétiques de préambule, d’emblée nous ressentons la
profondeur et l’énergie de création qui est venue nourrir les premiers pas, afin de
vous présenter ces parfums d’ambiance et l’énergie qu’ils contiennent.
En pratiquant la Géobiologie, il me manquait un élément pour m’aider aux
nettoyages des lieux de vie, tout en augment le taux vibratoire.
Ainsi, après deux ans de recherches, Christ Pur a été créé, un spray d’intérieur pour
les lieux d’habitation.
Ce spray procure, dès l’application dans la maison, une sensation profitable sur tout
notre système énergétique.
Ses propriétés sont :
* Dynamise lʹhabitat
* Purifie la maison
* Nettoie les anciennes énergies
* Augmente le taux vibratoire
* Améliore la circulation des énergies
* Amplifie la respiration intérieure
* Favorise l’ancrage
* Stimule l’intuition
* Eveille au potentiel spirituel
* Calme et apaise
* Procure un sentiment de fraîcheur
* Ouvre la relation d’Amour avec Soi‐même

Mélange subtil d’huiles essentielles de : géranium, lavande, jasmin, verveine, citron,
pin, romarin, sapin blanc, benjoin, Alcool.
Christ Pur existe aussi en huile pur, flacon de 10 ml, pour le diffuseur, ou en mélange
avec d’autres huiles pour des massages par exemple.
Cette huile est aussi incorporée dans le Sel de purification Christ Pur, véritable sel de
nettoyage énergétique.
Ensuite a suivi Divine Présence
Transparence dʹune énergie dʹAmour ! Ce mélange subtil ouvre dès son application
le passage de la Lumière, de la Grâce. Une sensation de douceur, de bien‐être et
d’Amour enveloppe tout notre être. Divine Présence est inscrit en or 24 carats sur le
flacon en verre violet. Un magnifique présent pour les Fêtes de Noël, pour la
méditation et les instants de paix et de sérénité chez soi.
Les effets bénéfiques de ce spray sont :
* Présence du Divin
* Plénitude
* Enveloppant, feutré
* Confiance en soi
* Vivifiant
* Incite au respect, noblesse
* Clarté, Amour
* Verticalité
* Expression de la force spirituelle en soi
* Reliance, ancrage
* Sentiment de Gratitude
Mélange subtil d’huiles essentielles de : géranium, lavande, jasmin, verveine,
cannelle, orange sanguine, pin, romarin, sapin blanc, benjoin, Alcool.
Et arrivé ensuite Huile de Passage
Cette huile, dès l’application sur les poignets ou le creux de la main ou le plexus
solaire ou le chakra du cœur ou la plante et le dessus des pieds procure une sensation
profitable sur tout notre système énergétique pour nous apaiser, nous donner la
confiance nécessaire et la paix intérieure. Juste de respirer cette Huile nous aide déjà
beaucoup, et une goutte suffit. Utilisable aussi avec le diffuseur.
Propriété de l’huile :
* Procure un sentiment de bien‐être
* Facilite le lâcher‐prise, stimule l’inspiration
* Dissipe les angoisses, la peur et l’anxiété
* Equilibre le système neurovégétatif
* Réconforte, renforce et protège
* Calme, apaise et concilie ; bienveillance

* Ouvre le cœur à la relation d’Amour
* Harmonise l’état psycho‐émotionnel
* Tranquillise lors de stress, examens, rupture
* Soulage lors de chocs émotifs, traumatismes
* Accompagne lors du passage en fin de vie
Mélange fin d’huiles essentielles de : nard, petit grain, lavandin, rose de Damas,
encens oliban, cannelle, mélisse, orange, géranium, pruche, myrrhe.
Cette Huile est qualifiée de Longue vie.
On la retrouve en spray avec la venue d’Eclats dorés qui en détient les mêmes
caractéristiques et mélange d’huiles essentielles.
Ce spray, dès l’application dans la pièce où l’on se trouve ou comme parfum sur soi,
procure une sensation profitable sur tout notre système énergétique pour nous
apaiser, nous donner la confiance nécessaire et la paix intérieure. Un plaisir de
ressentir éclater dans l’air ces pépites dorées, souriantes et lumineuses.

Et l’esprit de la forêt avec Fraîcheur Spirituelle
Ce mélange délicat d’huiles essentielles arrive à point dans l’énergie du moment.
Retrouver sa connexion avec la Nature, ressentir la force des arbres, des végétaux
possédant en eux cette alliance fine de transformer l’énergie du soleil par la
chlorophylle et de puiser la force par leur enracinement à la Terre. Cette alliance, je
souhaite par son parfum très frais et sa force cosmique vous la procurer afin de
regagner ses bienfaits.
Propriété de ce spray :
* Reconnecte son Chamane intérieur
* Harmonise notre contact avec la Nature
* Renforce la confiance avec les éléments
* Relais spirituel, Terre et Ciel
* Calme, apaise et concilie ; bienveillance

* Ouvre le chemin vers la pureté
* Rencontre avec les esprits de la Forêt
* Transmet la force, la dignité et le courage
* Brise relaxante et réconfortante
* Invite à la méditation
Mélange d’huiles essentielles de : lavande fine, géranium, cyprès toujours vert,
verveine, cèdre de l’Atlas, niaouli, sauge, néroli, pin, sapin blanc, benjoin, Alcool.
Produit dynamisé.
Ensuite à suivi Tiques & Tac, un Parfum agréable et naturel aux huiles essentielles,
eau et alcool qui éloigne les intrus.
Idéal pour les activités au contact de la Nature, telles que pêche, chasse, jogging,
randonnée. Vaporiser Tiques & Tac aux points d’entrée (chevilles, poignets, cou, tête)
et autour de soi quelques fois lors d’une journée entière en forêt. Convient aussi aux
animaux (Sprayez le produit dans ses mains et caressez l’animal sous le ventre).
Efficacité approuvée et reconnue par l’Université de Neuchâtel.
Aux huiles essentielles de citronnelle, lavande fine, eucalyptus citronné, cèdre, arbre
à thé, marjolaine.
Et pour terminer, les eaux de toilettes, Together, In A et Delia.
Dans l’énergie et le sillonnement de la création, j’ai poursuivi la lancée avec la
nouvelle eau de toilette Delia, qui rejoint In A, eau de toilette pour femme et
Together, eau de toilette pour Elle & Lui. Ces variations subtiles allient audace,
sensualité, puissance et dynamisme, aux fragrances aromatiques et boisées, le charme
et l’alchimie délivrent, dans une brume délicate, des effluves inouïes.
L’élégance, la beauté, la joie de vivre, la tendresse et la chaleur s’orchestrent dans ces
senteurs lumineuses et dorées.
A noter aussi, les produits sont enregistrés auprès de OFSP (Office fédéral de la santé
publique) dans le registre RPC.
En conclusion, tous les mélanges sont élaborés de façon artisanale et sont dynamisés ;
respectueuse de l’environnement, le choix de la qualité des matières premières en fait
des produits d’exception dans sa conception au plus proche de la Nature et de sa
puissance. Toutes les huiles sont issues de la culture biologique.
Ces parfums d’ambiance nous apportent un pas vers notre évolution, nous ouvrent, à
notre rythme des portes de transition, de bien‐être, de Paix et de Sérénité. Ils nous
aident à purifier les espaces et à maintenir ainsi un taux vibratoire qui nous
correspond. Ils font partie, tout simplement, de la multitude des Elixirs mis à notre
disposition par tous les artisans. A chacun de choisir celui qui lui correspond.
L’Auberson, 13 mai 2018
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