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Fiche pratique Art'Stella:

Les élixirs pour accompagner les périodes
de changement, de transition
Changement ?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Transformation
Mutation
Evolution
Mue
Déménagement
Emigration
Départ
Bouleversement
Renouvellement
Un monde en constant changement
La permanence de l’impermanence
– Les saisons
– Le temps
– Le mouvement terre autour du soleil
– Galaxies

•
•
•
•
•
•

Rénovation
Transition
Révolution
Renversement
Métamorphose
Transmutation

Différentes stratégies

•
•
•
•
•

En fait tout bouge sans cesse…

L’enracinement
le centrage
l’équilibre
la protection
La fluidité

•
•
•

L’enracinement : élixir d’arbre Fleurs de Bach
33. WALNUT le Noyer (Juglans regia)
Nous soutient dans tous processus de transformation, lors de changements importants.
Pour faciliter un nouveau départ.

•
•

Châtaigner - Castanea sativa.
Foi, transformation. Pour se dépasser. Aide à traverser les moments très difficiles de la
vie, à surmonter les épreuves les plus dures lorsque l'on atteint la limite de l'endurance.

1

Cow parsnip - Berce laineuse (Alaskan essences)
•
Heracleum lanatum Déraciné ; incertain de sa direction intérieure, incapacité à
s'adapter après un changement ou un déménagement.
•
Mal du pays, nostalgie. Favorise l'adaptation à un nouvel environnement et la paix
de l'esprit même dans des périodes de grands changements.
River beauty
•
Epilobium latifolium Anéantissement émotionnel ; dépassé par le chagrin et la
tristesse, ou un sentiment intense de perte ; choc ou traumatisme liés à l'abus
sexuel ou émotionnel.
•
Récupération émotionnelle, réorientation et régénération ; pour redémarrer après
des expériences dévastatrices. Nous aide à utiliser les circonstances défavorables
en opportunités de transformation et de croissance.
Fireweed combo(Combi d’épilobes) contient : Dwarf Fireweed, Fireweed, River Beauty
White Fireweed.
•
Accompagne les processus de transformation, de changement et de renouveau. Il
peut être employé pour se préparer à une expérience de transformation, mais il
est plus spécialement recommandé quand on est au milieu d’un processus intense
et que l’on a besoin d’aide pour réussir à le traverser.
•
Il permet de faire face à ses peurs, de lâcher la résistance et de faciliter
l’avancement à travers les étapes jusqu’à l’aboutissement
K9 (PHI)
K9 Soutient énergétiquement le système immunitaire, dans les moments de profonde
transformation. Nous renforce et nous stabilise. Est recommandé comme
prévention avant un voyage.

Les remèdes d’Urgence
Soul support (Support de l’âme)
•
les divorces, perte ou changement
d’emploi, avant une opération.
existe en spray Contient : Cattell Pollen. Chalice well.
Cotton Grass. Firenze. Labrador Tema. Malachite.
Terra (Bloesem remedies)
River Beauty. Tuby. White Firenze.. Correspond à la
préparation d’urgence. Elle peut être utilisée pour
•
Combinaison d’urgence.
maintenir force et stabilité et équilibre dans toute
•
Il améliore l’ancrage dans les moments
situation de stress ou de traumatisme comme par
difficiles, dans les cas de peurs, d’examens,
exemple un accident même avec des blessures, une
d’accidents, de choc, de traumatisme, ou les
crise émotionnelle ou de violence, avant et après la
moments de changements d’humeur,
visite chez le dentiste, après une dispute, après avoir
« quand ce n’est pas votre jour ».
reçu de mauvaises nouvelles, dans
Composés Deva
•
Composé n°14 Évolution
•
Composé n° 15 Courage
Clarté, courage, engagement, résolution, lâcher-prise. Pour
Aide à surmonter les sentiments de peur et
les périodes de changement, de transformation, de remise
d'anxiété. Il apaise le mental et la nervosité dans les
en question (changement d'environnement social de
moments d'affolement, d'agitation ou de confusion
carrière, rupture, déménagement) Pour se libérer des liens
qui peuvent conduire au découragement et à la
émotionnels du passé qui empêchent d'aller de l'avant.
dépression.
Pour suivre sa voie en dehors de toute influence extérieure.
•
Comprend : Angélique,
Enflamme la volonté pour faire bouger les choses et ne pas
d'Hélianthème, de Rhododendron, de
rester figé dans l'inertie et l'inaction Comprend : Angélique,
Rose verte et de Trèfle rouge.
Bistorte, Bottlebrush, Cayenne et Noyer.

•
•
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Bauhinia

•

Résistance face aux changements, rigidité, mécontentement. Ouverture d’esprit,
accepter de nouveaux concepts et idées.

Bottlebrush
•
Etre accablé par les changements importants de la vie, adolescence, vieillesse.
•
Sérénité et calme face aux changements de la vie, renforce les liens entre mère et
enfant.
•
Et le sentiment de sécurité intérieure
PICHOGA Euphorbiachilensis Acceptation de l’ombre
•
Pour affronter, reconnaître et accepter l’ombre.
•
Le premier pas pour arriver à la guérison est de connaître et d’accepter la réalité.
•
permet d’avoir l’humilité et la force nécessaire pour commencer ce processus, ce qui
allège immédiatement les sentiments de culpabilité, les tensions et la négativité de
façon générale.
•
Catalyseur de transformation pour commencer un cheminement de guérison réelle
depuis notre véritable origine.
Victoria regia (Victoria amazonica) PHI
•
Élévation du taux vibratoire
•
Apporte une forte énergie dans les processus de grande transformation.
•
L'énergie monte du premier chakra. Nous pouvons éprouver de la confiance et nous
laisser aller au cours de la vie.
•
Accompagne les processus indispensables de lâcher prise aussi bien dans la vie qu'au
moment de la mort.
Protective Presence LTOE Présence protectrice
•
Excellent pour ceux qui voyagent vers des destinations où leur sécurité personnelle
peut être menacée
•
protège et donne un sens de continuité pendant des périodes de changement majeur
(ex. déménagement, changement de carrière).
•
Reconnecte avec la force intérieure.
•
Les fleurs de l’orchidée ressemblent aux divinités courroucées du bouddhisme
tibétain. L’esprit de cette orchidée dit « je passe devant! ».
Shadow warrior Le guerrier de l'ombre Une orchidée extraordinaire…
•
pour mieux intégrer l'ombre sur le chemin de notre âme vers la lumière.
•
Pour que l'ombre cesse d'interagir au niveau des archétypes négatifs et aide à
apaiser les peurs primitives.
•
Cet élixir éclaire notre vision intérieure causant un changement de perceptions vers
une réalité plus profonde.
•
C'est un élixir très "yang" et son effet est atteint avec des doses minimums.
Royal Highness
•
Stabilisation à l'issue d'un changement.
•
Aide à protéger et à stabiliser le sujet et la transformation qui vient de s'accomplir en
lui, alors qu'il y a encore vulnérabilité.
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Polypore versicolore PHI élixir de champignon
(Trametes versicolor) Schmetterlings-tramete.
•
améliore la perception de nous-mêmes et nous aide ainsi dans des moments de
grande crise et de changement.
•
Renforce nos limites envers les énergies étrangères et notre protection des énergies
«parasites ».
LIBERTIA Libertia sessiliflora Sylfos
•
Protection, confiance, foi en la vie.
•
Développe le sentiment de protection
•
favorise l’acceptation de l’incarnation et la prise de conscience des blessures
originelles de l’enfant intérieur confronté à la peur de l’abandon.
•
Elixir des grands changements de la vie aidant à rester centré sur les objectifs, en
évitant la dispersion et les tentations futiles.
•
Favorise la méditation. Aide à surmonter la peur de la mort en développant la
confiance en la vie.
ORTIGA BRAVA Sylfos Loasa tricolor
•
Vitalité, capacité à aller de l'avant.
•
Pour les périodes de stagnation et de rétention d’énergie vitale.
•
Pour ceux qui sont fermement attachés à des modes de fonctionnement figés ne
correspondant plus à leurs aspirations.
•
Pour pouvoir s’adapter aux changements nécessaires à leur évolution, ils se
dévitalisent et perdent tout enthousiasme en la vie.
•
Elixir permettant d’établir une nouvelle relation au monde, avec force, confiance et
créativité.
ARBRE AUX PAPILLONS ARBOL DE MARIPOSAS
•
Pour ceux qui ont besoin de faire un changement dans leur vie et qui reconnaissent
avoir besoin d’une aide spirituelle.
•
Recommandé pour les personnes qui n’arrivent pas à avancer à cause de l’orgueil ou
qui réagissent de façon négative face aux changements.
•
Aide à façonner nos idées, et augmente la créativité ainsi que la clarté de la pensé et
du raisonnement.
•
Ouvre à recevoir l’énergie des papillons

•
•
•
•
•
•

Les élixirs de Messagers
METATRON
Création divine
Aide à reprogrammer la vie dans la Grande Lumière,
en restructurant l’être.
Soutient le changement et invite à évoluer.
Nettoie les schémas profondément enracinés.
Améliore la compréhension, soutient la créativité, le
divin dans le masculin et au niveau du mental.
Travail sur la programmation et la reprogrammation.
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•
•

•

ZADKIEL
Pardon, Miséricorde, Compassion, Amour,
Transmutation, Transformation.
Permet de trouver le pardon pour soi-même
comme pour les autres, de se libérer de la
colère et du ressentiment, d’attitudes
criminelles, d’actes de violence envers soi ou
autrui.
Pour prendre ses responsabilités. Aide à
s’ouvrir et à développer les capacités
spirituelles.

Les élixirs d’animaux

•
•

•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Métamorphose Légèreté
MARIPOSA / PAPILLON Sylfos
MARIPOSA / PAPILLON Transformation, espoir, créativité
Cet élixir est vraiment celui de la transformation, pour passer de la chenille au
papillon, transformer les insécurités, les manques de confiance et les doutes en
sécurité, estime de soi et espoir. Il est à recommander pour grandir à partir de nos
faiblesses. Il facilite le contact avec le monde des idées, la communication et
l’échange, pour exprimer notre créativité et accompagner les différents cycles et les
changements de notre vie.
Les gammes de papillons :
CERANUS AZUL
CERANUS AZUL Hemiargus ceraunus (Pérou) Antillais bleu Guérison – Evolution
Cet élixir est un véritable Guérisseur vibratoire pour élever les vibrations physiques
du corps de façon à pouvoir affronter l’évolution et le développement sans avoir à
souffrir des désordres de santé qui accompagnent souvent ces processus de
changement.
Accélère les processus de guérison lors des crises d’évolution.
Papillon PHI
Schmetterling, Roter fuchs nous aide à être nous-même dans les situations difficiles
pour nous en libérer. Il est l’élixir de la transformation et de la légèreté. Il libère
l’âme et permet de reconnaître son potentiel.
RANA / GRENOUILLE Sylfos
Guérison émotionnelle – Force pour affronter les changements. Renouveau.
Aide à comprendre sainement les besoins des autres.
Permet de canaliser le flux créatif pour l’exprimer notamment à travers l’art.
Facilite l’expérience de la vie quotidienne comme un processus miraculeux de
transformation.
Apporte force et sécurité pour affronter les processus profonds de changements
émotionnels et spirituels et les transformations constantes de la vie.
Frog – Grenouille WEAE
Aide à vivre le quotidien comme quelque chose de miraculeux.
Apporte la force et la certitude dans les moments de profonds changements
émotionnels et spirituels.
Pour embrasser le changement, la transformation comme une constance de la vie.
Salamander PHI

•
•
•
•
•
•
•

(salamandre)
Pour se connecter avec les mystères de la Terre.
Pour s’ancrer et trouver le Pouvoir à travers sa connexion avec les mystères de la
transformation et de la régénération.
Pour vivre plus profondément le présent.
Butterfly
TransformationMélange unique qui favorise les changements intérieurs en nous
connectant à l’énergie du papillon et de la transformation.
Il apporte soutien et chaleur nourricière. Nous aide dans les moments de transition
émotionnelle et spirituelle.
Pour lâcher prise, aller de l’avant et nous laisser porter par le vent en confiance,
sachant qu’il nous amènera là où nous devons aller.
•
favorise les sentiments de légèreté, de grâce et un doux équilibre entre
donner et recevoir.
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Libellule

•
•
•
•
•

Libellule (Odonata) Libelle
Pour voir plus clair dans le marécage de nos sentiments, quand nous ne savons pas
ce que nous voulons et sommes comme dans l’eau trouble.
Il accompagne la transformation, à l’image de la métamorphose de la libellule.
nous aide à reconnaître ce qui est important pour nous dans le moment.
Pour avancer plus clairement et plus efficacement dans la vie.

Mue – transformation en profondeur
nécessité de changer de peau !

•
•
•

•
•
•

LE SERPENT
Relié à la terre
À la psyché

•
•

•
•

Permet de se confronter à des peurs archétypales
Symbole de l’énergie kundalini
Le Cobra protège l’éveil du bouddha

SERPIENTE / SERPENT Sylfos
Transmutation – Force de Vie – Régénération.
Le Serpent accompagne les mues régulières nécessaires, mais aussi les grandes
transformations qui impliquent de laisser le « vieux » pour accéder au « nouveau ».
Permet aussi de développer une sexualité équilibrée. En « professeur chamanique ». il
facilite l’initiation dans les profondeurs de la psyché, aidant à intégrer l’expérience des
énergies archétypales, telles que la Mort, Résurrection ou Renaissance. Il guide dans
l’exploration des mystères de la vie et permet de sortir d’un aveuglement hypnotique,
tout en transmutant le négatif qui est en nous.
Serpent (Dendroaspis) (PHI)
accroît nos forces d’auto guérison. Comme la mue de l’animal, il peut nous aider à
régénérer énergétiquement la peau. La confiance en soi et l’énergie kundalini sont
renforcées.
Nettoie les énergies toxiques
Snake

•

WEAE

En Maître chamanique, le serpent facilite l’initiation aux royaumes les plus profonds
et transpersonnels de la psyché. Il est un puissant soutien pour la transformation aux
niveaux les plus profonds. Pour s’éveiller aux mystères les plus profonds.
Daniel Mapel recommande de l’utiliser avec précaution dans les moments où l’on
peut être prêt à affronter des changements importants.

Les élixirs environnementaux
Différentes gammes :
S’adapter aux changements
Rock water - Eau de Roche

•
•

Fluidité
Rock water
Pour nous libérer de comportements rigides et dépassés. Pour retrouver le courant du fleuve de
la vie.
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•
•

Amazonas Élixir du fleuve Amazone PHI
Grâce à cet élixir, nous développons une meilleure compréhension de la planète.
Il nous aide à supprimer les blocages. Il a fait ses preuves en cas de blocages énergétiques
du dos. L’élixir nous aide à retrouver le cours de la vie.

•

Amazon Essence Bush – Elixir de l'Amazonie
Aide à comprendre, à se préparer et à s‘aligner avec l'immensité et la totalité des
changements massifs qui surviennent dans la nature.

•
•

•
•
•
•
•

Greenland icecap Glacier du Groenland - Alaskan Essences
Un élixir d'eau de glacier solarisée et préparée à la surface de la glace du Groenland audessus d'une région où deux plaques tectoniques continentales se rencontrent.
L'élixir de Greenland Icecap contient l'intense énergie de convergence, l'énergie du
mouvement naturel de l'écorce terrestre transmise au travers de centaines de mètres de
glace. Cet élixir préserve notre souplesse et nous donne le sentiment d'être soutenus lors
des profonds changements intérieurs. (Édition limitée)
Tidal forces La force de la marée Alaskan Essences
Un élixir de rythme et d'équilibre, de perte et de gain, permet notre adaptation aux flots
rapides changeants de la vie.
Nous aide à lâcher l'ancien et à recevoir le nouveau avec fluidité.
Atténue et équilibre nos emportements et bouillonnements émotionnels ; il emporte la
résistance au changement et nous aide à accepter ce qu'il y a dans le moment présent.
AUGUSTINE VOLCANO Alaskan Essences
L’élixir nous aide à libérer de façon positive nos énergies bloquées ainsi que nos émotions
non exprimées.
Il peut nous aider à prendre contact avec ce qui n’est pas encore résolu en nous afin de
l’exprimer. La principale leçon de cette essence est de considérer que les grands
cataclysmes sont les instruments annonciateurs d’un changement positif.

VOLCAN REDOUBT Alaskan Essences
•
Cet élixir a été réalisé en Mars 2009 pendant l'éruption du volcan Redoubt dans le centre
de l'Alaska.
•
Il calme et apaise les doutes, anxiétés et peurs qui apparaissent quand nous sommes
confrontés aux changements inévitables. Il nous aide à accepter les forces naturelles qui
sont au-delà de notre compréhension et de notre contrôle, et, grâce à cela, à être alignés avec leur pouvoir
magique de transformation.
Mont Pinatubo Essence - Elixir du Mt Pinatubo
•
Renforce l’intuition pour avoir conscience de la pulsation profonde de la Terre et des
événements futurs qui se préparent, pour savoir où se trouver pour être en sécurité.
•
Nous permet d’être ancré et centré dans notre pouvoir et aligné avec les forces
cosmiques. Aide à faire tomber le masque de la conformité, et à révéler qui nous
sommes vraiment, notre vraie nature « Je Suis ». Ancre en nous l’unique qualité pour
laquelle nous sommes ici. Nous aide sur notre chemin, de l’innocence à la sagesse qui
nous permet de nous élever à notre plus haut niveau.
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