
Elixir « Super mâle » 
 

 

 

 

 

 

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 j’ai 
confiance en moi, je m’affirme, j’exprime le mâle que je 
suis et je prends ma place en acceptant mon côté féminin 
et masculin. Je dégage une énergie sexuelle et montre au 
grand jour mon sex-appeal, mon charisme. Je dégage une 
nouvelle énergie positive et j’attire à moi ce que je désire.  

 

Exprime ton côté alpha, ton masculin sacré en équilibrant l'unité masculin féminin en toi. 
Retrouve ta place d’homme ! 

Intentions de guérison : nettoyages des interdictions, des aprioris, des clichés, des héritages 
ancestraux, transgénérationnels et familiaux, sociétaux. Ouverture de ta sexualité, de 
l'acceptation de ce masculin/unité féminin masculin en toi. Libération de toute honte, de 
blocages, de blessures émotionnelles, d'anciens schémas limitants, de peurs du rejet, de ne pas 
y arriver, de peur de s'imposer, d'humiliation de toutes sortes, de frustrations, de compétition, 
de performance.  

Nouvelles énergies positives ancrées : confiance en soi, estime de soi, juste être pour fusionner, 
authenticité, respect, augmentation de son sex-appeal, de son charisme et reprendre sa place 
de mâle, tout en étant plus attirant. Dégager quelque chose de mystérieux. 

Appuyé par les énergies de l'Archange Raphaël pour la guérison et l'harmonie intérieure, pour 
dissoudre les sentiments blessés et apporter ordre, équilibre dans sa vie. Carte sacrée "dans le 
flux" guidé et pour ouvrir les portes et mettre le oui dans son cœur. Carte Isis Gizeh voyage 
sacré pour voir au-delà des illusions et l'énergie de la lune pour accueillir, accepter 
l'impermanence des choses. Recevoir avec ce qui est et accepter ce qui bouge en toi pour vivre 
pleinement sa vie. 

ATTENTION contient de l'alcool, ne convient pas aux enfants et femmes enceintes. 

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