
 Elixir « Révèle-toi » 
 Eau de vie de pruneaux, glycérine végétale et fleurs de rose, intentions  

 de guérison, lumière, conscience, patience et amour. Lot 2009 +no de 

bouteille. Expiration septembre 2022. Prendre 1-3 gouttes quand le 

besoin se fait sentir ou que vous devez nettoyer quelque chose qui est 

en train de sortir. 

 

 

 

Avec ce bâton de fumigation, tu pourras purifier ton chez toi seul, mais aussi enfumer ta 

maison, ton bureau ou ce que tu veux, même toi-même. 

 

Comment on procède ? 

Etape 1 – On décolle  

Avec ce mélange de fleurs séchées de chez nous, avec amour, à base de lavande, de roses, un 

peu de sauge blanche et surtout du romarin, tu pourras purifier ton chez toi ou toi-même en 

allumant le bout du bâton avec un briquet, puis tu souffleras sur la flamme pour l’éteindre. 

ATTENTION AUX CENDRES PRENDS UN RECIPIENT RESISTANT AU FEU OU AUTRE TOUT DU 

LONG DU NETTOYAGE. Une fumée en sortira et c’est celle-ci même qui te servira à décoller 

tout ce qui traîne et s’est incrusté chez toi ou sur toi. Balade-toi dans toutes les pièces et 

enfume tous les coins en partant du bas et fais des cercles en remontant, les endroits qui te 

paraissent sombres, ceux qui ont plus de toiles d’araignées ou poussières accumulées en 

général, ceux où tu te sens moins bien et enfume-les. Si tu veux le faire sur toi, c’est possible 

aussi, sur ton corps énergétique à quelques centimètres de toi, sans te toucher, attention à ne 

pas te brûler avec les cendres. 

Etape 2 – On évacue 

Ouvre toutes les fenêtres, aère bien partout pour faire sortir tout ce que tu as décollé, c’est-à-

dire, émotions en tout genre, mauvaises énergies accumulées, énergies de personnes qui 

n’étaient pas bien, tout résidus de maladie, accident, toute charge désagréable, etc. Encore 

mieux si tu as fait ton vrai ménage avant ! 

 

Le bâton de fumigation :  



1 bâton de fumigation fleurs séchées de lavande, roses, sauge blanche et romarin, entouré de 

ficelle de laine. 

A quoi ça sert tout ça : 

Le bâton de fumigation, par ses propriétés, travaillera par le romarin pour y mettre 

de fortes vibrations nettoyantes et purifiantes, favorisant aussi la communication 

médiumnique pour les personnes ouvertes, avec la rose, la protection sera au rendez-vous, 

amènera du calme, de la douceur, de l’épanouissement, apaisera le stress, équilibrera le 

féminin- masculin, révèlera l’instant précieux en éveillant les sens. La lavande amènera de la 

tendresse, de la pureté, de la sérénité, du calme et de la paix et élèvera les vibrations 

énergétiques, aidera au sommeil et pour une féminité incarnée. La sauge (quelques feuilles) 

alignera le corps, le mental et l’esprit et aura également un travail purificateur. 

 

Je te souhaite un magnifique nettoyage de ton lieu de vie et de toi-même ! 

 

A bientôt ici et là… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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