
Elixir « Wild » 
 

 

 

 

 

 

Eau de vie de pruneaux, glycérine végétale, eau florale de pétales de roses séchées et d’écorce 

de cannelles séchée, codé d’intentions de guérison, lumière, conscience, patience et amour. 

Expiration décembre 2021. Prendre 1-3 gouttes quand le besoin se fait sentir ou que vous devez 

nettoyer quelque chose qui est en train de sortir. 

Ta phrase d'auto-suggestion à prononcer chaque 
jour Je vis ma sexualité comme je la ressens et 
l’entends. Tout est juste pour autant que je me 
respecte et que je suis écoutée. Ma vérité n’est pas 
celle des autres. Je vis pleinement mon côté sauvage 
dès à présent sans honte, ni jugement.  

 

Elixir pour laisser sortir ton sauvage, pour pimper ta sexualité et ton pouvoir d'attraction, de 
sensualité et de charisme. Redonner du piment dans ta vie ! 

Nettoyage des interdictions, du paraître, du devoir, de la retenue, des fausses croyances liées 
à la sexualité et que justement la sexualité ne sert pas que à enfanter. Nettoyage des héritages 
familiaux, ancestraux et transgénérationnels, religieux. Guérison des parties génitales, 
ouverture, acceptation et liberté entière, sans jugements, ni honte. Effacement de l'image 
erronée de sale, de honteux, de que va-t-on penser ? Des peurs de toutes sortes.  

Nouvelles énergies données : liberté sur tous les plans, s'autoriser à recevoir, à ressentir, à 
s'exprimer, ouverture de tous les possibles. 

Aide supplémentaire pour le soin : carte sacrée "suivre ma propre vérité" ce qui est juste pour 
toi ne l'est pas pour l'autre, selon ses envies et désirs propres. Juste vivre et recevoir. Carte 
d'Isis "Ptah alchimie et création" avec passion et feu. Carte des anges pour la valeur personnelle 
et confiance en soi. Je m'autorise à être conscient et à être sûr de moi. 

ATTENTION Contient de l'acool, ne convient pas aux femmes enceintes et aux enfants. 

 

Atelier mon bien-être, Sylvia Mühlethaler, éveilleuse des corps, révélatrice d’essence pure 

079.541.18.16 / monbienetre@netplus.ch / www.ateliermonbienetre.ch 
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