
Elixir « Reconnu » 
 

 

 

 

 

 

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 pour intégrer 
cette nouveauté en toi : Je m’autorise à être cette femme fatale, 
cette femme sauvage et sacrée, j’accepte ma sexualité, mes désirs 
et mes envies, je vis pleinement cette énergie sexuelle en moi, sans 
honte ni jugements des autres et de moi-même. Je rayonne, je plais 
et je suis désirante et attirante dès à présent, je me compare qu’à 
moi-même et me détache de la comparaison et du rabaissement de 
qui je suis. Je suis un diamant qui brille de mille feux. 

 

Exprime ton côté louve, sauvage. Equilibre/ unité entre ton masculin et féminin. Sors cette 
femme fatale, cette pin-up qui dort en toi! Révèle qui tu as toujours été... Il est temps! 

Travail sur les interdictions, les héritages ancestraux, transgénérationnels et familiaux, 
sociétaux. Nettoyage sur les emprises, les possessions, les loyautés vis-à-vis des hommes, vis-
à-vis de l'image imposée et éduquée de la femme "au foyer", de l'épouse type, sur les croyances 
erronnées et limitantes sur ce qu'il faut faire ou ce que tu dois être en tant que femme. 
Nettoyage de tout bannissement, de tout enfermement, toutes inscriptions, mémoires, 
séquelles, sévices, agressions en tout genre, mémoire et empreintes liée à la femme et à son 
image, à la sexualité interdite et honteuse, sur les vieux schémas qui n'ont plus lieu d'être, 
esclavage en tout genre et sur la femme objet, la femme utilisée par l'homme depuis la nuit 
des temps.  

Nouvelles énergies de confiance, d'estime de soi, pour prendre sa place, être à la bonne place, 
s'imposer, accepter le respect, être authentique, vraie et non gentille, réveiller cette femme 
sauvage et sacrée en toi, briller de mille feux, être enfin ce diamant que tu es déjà, mettre en 
valeur cette brillance et le laisser éclore au grand jour et s'aimer enfin. 



 

Aide de la carte cocooning créatif (jeu femme sacrée) liberté accordée à soi, être comblée 
seule, heureuse, reconnectée au flux de la vie, inspirée, redynamisée. Dieu THOT gardien de 
notre âme pour alléger le karma et l'ange pour les pensées récurrentes et trouver les solutions. 

 

ATTENTION contient de l'alcool ne convient pas pour les femmes enceintes et les enfants. 

 

 

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