PRÉSENTATION DES 12 ÉLIXIRS ASTROLOGIQUES

LUNIXIR BELIER
BIENFAITS SUR L'ESPRIT : force, courage et volonté pour un nouveau départ, faire preuve d'initiatives,
aller de l'avant, nouvelles créativités, vivre au présent, décisions immédiates, dynamisme, spontanéité,
sens du commandement, combativité, indépendance d'esprit, franchise.
SOULAGE AU NIVEAU DU CORPS : la tête, le cerveau, le nez (sinus et système olfactif), les yeux, les
oreilles et le système acoustique, les dents, les muscles. Fièvres, migraines, vertiges, insomnies,
inflammations, hémorragies, blessures et fractures.

LUNIXIR TAUREAU
BIENFAITS SUR L'ESPRIT : lâcher ses peurs pour concrétiser ses désirs, paix et tranquillité, confort et
bien-être, patience, réalisme, détermination, stabilité, développement des sens, amour de la Nature et
des plaisirs terrestres, grande capacité de travail, volonté de bien faire.
SOULAGE AU NIVEAU DU CORPS : le cervelet, la bouche, la langue, la voix, le langage, la gorge, la nuque,
la thyroïde, les vertèbres cervicales. Problèmes d'alimentation et otites.

LUNIXIR GEMEAUX
BIENFAITS SUR L'ESPRIT : augmenter ses facultés d'adaptation, oser l'humour et la fantaisie, rapidité,
mobilité, souplesse, facilité de communication et d'élocution, compréhension rapide, mener plusieurs
activités de front, liberté de penser, adresse, écriture.
SOULAGE AU NIVEAU DU CORPS : les épaules, les clavicules, les côtes supérieures, les omoplates, les
bras, les mains, le système nerveux et le système respiratoire, allergies respiratoires.

LUNIXIR CANCER
BIENFAITS SUR L'ESPRIT : Libérer son imagination pour créer sa vie et son bien-être, développer
douceur et tendresse, art de cultiver le rêve, la poésie, le romanesque, sens de la protection, amour de la
famille, mémoire, intuition et aptitude à la méditation, sensibilité, sens de l'image.
SOULAGE AU NIVEAU DU CORPS : la poitrine, les seins, l'estomac, l'appareil digestif, l'aérophagie, les
embarras gastriques, les allergies, la sensibilité aux variations de climat, l'anémie, l'autisme, le
psychisme délicat.
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LUNIXIR LION
BIENFAITS SUR L'ESPRIT : affirmation personnelle, joie de vivre et plaisir d'amour, nature forte et
énergique, diriger, grand sens de l'honneur, confiance et générosité, créativité, loyauté, réalisations
ambitieuses, dons pour l'enseignement, rayonnement.
SOULAGE AU NIVEAU DU CORPS : le cœur, la colonne vertébrale, la moelle épinière, la circulation du
sang, les artères, la vue, la tension, le surmenage, l'atrophie musculaire, les troubles thyroïdiens.

LUNIXIR VIERGE
BIENFAITS SUR L'ESPRIT : pureté de Soi, se mettre au service des autres, sens du concret, analyse et
précision, intelligence, modestie et dévouement, méthode et réflexion, sens des responsabilités,
organisation, discrétion, adaptation au quotidien, conscience du travail.
SOULAGE AU NIVEAU DU CORPS : le ventre, les intestins, l'abdomen, le pancréas, la vésicule biliaire,
troubles digestifs, troubles de l'assimilation, problèmes de transits intestinaux, intoxications, parasites,
hypoglycémie, somatisations, système nerveux.

LUNIXIR BALANCE
BIENFAITS SUR L'ESPRIT : équilibre en se respectant et en s'ouvrant aux autres, sociabilité et tolérance,
échanges et communication, bienveillance et charme, diplomatie et paix, esthétisme et raffinement,
sens artistique, sens de la justice et de l'harmonie, excellent jugement, gentillesse et calme, recherche
l'union et l'amour.
SOULAGE AU NIVEAU DU CORPS : les reins, la vessie, l'appareil urinaire, la région lombaire, les glandes
surrénales, l'appareil génital de la femme, le système circulatoire, les veines, lumbagos, la peau, les
cheveux.

LUNIXIR SCORPION
BIENFAITS SUR L'ESPRIT : se transformer et se régénérer, remise en question, intelligence en
profondeur, tacticien et stratège, perspicacité, caractère entier et indépendant, forte intuition,
magnétisme, combativité, dons occultes, forte résistance et force intérieure, pouvoir alchimique,
instinct sexuel.
SOULAGE AU NIVEAU DU CORPS : les organes sexuels, la vessie, l'anus, le gros intestin, le nez, l'odorat,
les ulcérations, les abcès, l'auto-intoxication, les forces de l'inconscient, aspects psychosomatiques, le
renouvellement des cellules (la menstruation, les excréments liquides, les cellules d'autodéfense).

LUNIXIR SAGITTAIRE
BIENFAITS SUR L'ESPRIT: optimisme enthousiasme et dynamisme, réalisations spirituelles et
philosophiques, tire profit de tout, généreux et idéaliste, amour du sport, évasion et aspiration, intérêt
pour l'étranger et l'enseignement, guider les autres, expansion et assurance, sens de la légalité et de la
justice, bienveillance et tolérance, osmose du terrestre et du céleste.
SOULAGE AU NIVEAU DU CORPS : le bassin, les hanches, les cuisses, les fesses, le sacrum, le foie, la
vésicule biliaire, la circulation artérielle, les sciatiques, les voies respiratoires, les excès.

LUNIXIR CAPRICORNE
BIENFAITS SUR L'ESPRIT : trouver la pureté de son âme pour évoluer, solitude et endurance, projets
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réfléchis et calculés, prévoyant et notion d'essentiel, patience sans limites, grande ambition, capacité
de travail, sérieux et fidélité, sens du devoir, profondeur et maturité d''esprit, sagesse, responsabilités,
accomplissement, rigueur.
SOULAGE AU NIVEAU DU CORPS : les os, le squelette, les articulations et les cartilages, les genoux, les
rhumatismes, la peau, le front, tout ce qui a trait aux minéraux (dents, ongles, cheveux), maladies
chroniques dues à l'âge, surdité, rétention, durcissement des artères, terrain arthritique (calculs,
ossification...), dépression.

LUNIXIR VERSEAU
BIENFAITS SUR L'ESPRIT : esprit vif et analytique, universalité, fraternité et altruisme, liberté pour tous,
sens de l'amitié, diffusion de la connaissance, originalité, indépendance, modernité et foi en l'avenir,
précurseur, sens des réformes, vue d'ensemble, créateur et novateur, nouvelles énergies, goût de
l'aventure.
SOULAGE AU NIVEAU DU CORPS : les mollets, les chevilles, la circulation artérielle, la moelle des os, les
cellules, le psychisme, le système nerveux, les déchirures, les accidents, la spasmophilie.

LUNIXIR POISSONS
BIENFAITS SUR L'ESPRIT : intuition et sensibilité, dévouement et empathie, sens du service, indulgence
et compassion, forte acuité sensorielle, communication avec les mondes invisibles, foi et idéal,
compréhension des lois universelles, sens artistique, poésie et contemplation, sait se transformer à
volonté, sentimental et sensuel.
SOULAGE AU NIVEAU DU CORPS : les pieds, les glandes et les ganglions, la lymphe, les voies
respiratoires , le système immunitaire, les intoxications médicamenteuses, rétention d'eau, psychisme
important, dépendances médicamenteuses et drogues.

PRÉSENTATION DES 4 ÉLIXIRS ÉLÉMENTAIRES
LUNAIR : fluidité, mobilité, transmission, échanges, réflexion, curiosité, intelligence, liberté, fonction
sexuelle et circulation sanguine.

LUNEAU :

créativité, émotionnel, sensibilité, intuition, imagination, sens des autres, rêve et
méditation, appareil digestif et fonction de nutrition.

LUNIFEU :

impulsion, enthousiasme, vitalité, énergie, création, ambition, indépendance, force,
appareil musculaire et fonctions de réflexe.

LUNITERRE :

résistance, sens pratique, concrétise, stabilise, fermeté, prudence, méthode,
persévérance, sens de l'économie, système nerveux et fonctions psychiques.
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