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Fiche pratique Art'Stella:

Les élixirs et la protection
Renforcer l’aura avec les sprays
Auraspray
Contient des élixirs de pierres, de fleurs…
ainsi que l’élixir de la pyramide de Cheops
pour renforcer l’aura
GUARDIAN (Gardien de la protection)
Covellite . Devil’s club . Round leave orchid . Stone circle. White Violet . Yarrow.
Apporte un puissant champ de protection au niveau de l’aura.
Invoque une énergie harmonieuse qui vous permet d’avoir votre espace, de maintenir votre ancrage
et de vous sentir protégés par de solides et saines barrières. A recommander en Feng Shui ou dans des
travaux similaires, aux thérapeutes, aux personnes trop réactives à leur environnement
Soul Shield (Bouclier de l’âme) Protection psychique
Pour les moments où l’on a besoin de protection. Protège l’aura
corporelle ou les espaces de vie de l’incursion d’énergies psychiques
négatives. Les personnes travaillant avec la lumière peuvent facilement
s’attirer des défis divers et parfois des énergies « sombres ». De même
que la situation globale peut véhiculer des énergies difficiles. « Soul shield » apporte une protection sur de
multiples niveaux, nous aidant à laisser rayonner notre lumière intérieure avec force et sécurité
« beige » avec des huiles essentielles de Bois de Santal, camomille et genévrier
« bleu » avec les huiles essentielles de sauge sclarée, lemongrass.
Defender from the Dark (Protection de l’obscurité) Spray de Protection et de nettoyage.
Elle rappelle les images de Tolkien. Ainsi, bien que connaissant l’ombre, elle n’est pas de l’ombre.
Incarnant une profonde bonté d’être, elle permet cependant de ne pas être naïf face aux menaces
posées par les forces sombres. Il y a un adage qui dit que l’attaque est la meilleure défense. Cet élixir
apporte à la fois clarté et protection contre de hauts niveaux d’énergie sombre par une opposition
déterminée contre leurs intentions.
Bleu : avec les huiles essentielles de Bois de santal et de Rose Otto
Beige : avec les huiles essentielles de Bois de Santal, Cèdre de l’Altlas et de Leleshwa (Sauge africaine sauvage)

Shadow Defense (Se défendre contre l’ombre) Spray de Protection et de nettoyage.
Est composé de trois élixirs: Defender from the Dark, Pushing Back the Night and Shadow Warrior. Ce
dernier permet que notre aspect sombre ne prédomine pas dans notre vie. Pushing Back the Nigth
apporte un soutien énergétique de protection en renforçant et élevant notre alignement intérieur.
Defender from the Dark protège ce processus intérieur en empêchant les influences extérieures
sombres d’interférer. En d’autres termes ce composé nous protège contre l’ombre dans ses aspects
intérieurs comme extérieurs.
Bleu : avec les huiles essentielles de Bois de santal de Gingembre et de Rose Otto
Beige : avec les huiles de Bois de Santal, Cèdre de l’Altlas et de Leleshwa (Sauge africaine sauvage)
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Les composés « Protection » aux élixirs
“Protection”
- Améliore la protection naturelle au niveau des corps énergétiques et des sentiments
- Apporte la sensation de protection et permet de développer un regard distancé
- Renforce la confiance d’être toujours protégé
GUARDIAN (Gardien de la protection)
Covellite . Devil’s club . Round leave orchid . Stone circle. White Violet . Yarrow.
Apporte un puissant champ de protection au niveau de l’aura.
Protection Sylfos
Cet élixir crée un manteau protecteur au niveau physique et psychique tout en nettoyant le champ énergétique. Il
favorise l’ancrage et la sensation de stabilité. Il peut être porté dans la poche ou sous l’oreiller la nuit.Grâce a ses
composants : élixirs de minéraux, floraux et notamment orchidées qui agissent à tous les niveaux, il est le plus
adapté à notre réalité actuelle.
Protection Besherming » Bloesem Remedies (Achillée, Chélidoine, Rue, Sensitive)
améliore la protection émotionnelle et spirituelle. Permet de rester centré dans la tension, le
stress et l’insécurité. Protège des attaques à tous niveaux comme si vous aviez un manteau
de lumière. Permet de prendre conscience des énergies que l’on absorbe.

Stabilité ancrage avec les élixirs de pierre
Tourmaline noire Chakras: pieds, 1
Problèmes au niveau des radiations, arthrite, glandes, fatigue, soutient le cœur, Dissout la
négativité, protège des radiations Améliore l‘ancrage et la stabilité
Quartz fumé Chakras: 1, 2, 3
pancréas, régénération des muscles and nerfs
Responsabilité, acception de l’ombre et de l’objectif de vie Connexion à la terre.
Hématite Chakras: 1
Vitalité, reins, sang, régénération
Courage, présence, fermeté, stabilité, acceptation de la pesanteur.
Ancrage

•
•
•

Les élixirs de cactus et la protection

Ancrage
Centrage
Purification

Quand les influences deviennent trop nombreuses et perturbatrices, il favorise le recentrement,
et surtout des personnes qui ont une tendance à se laisser influencer trop facilement. Il permet
d'agir en fonction de l'essentiel à partir du centre intérieur. Quand les nombreux contacts
humains peuvent finir par décentrer. Convient aux personnes qui ont des difficultés de
délimitation ou qui traversent une période de fragilité. Dans ces cas, il peut être recommandé de
simplement porter le flacon sur soi. Il est un peu “l’archétype” du cactus et transmet ainsi les caractéristiques de sa
famille : résistance, défenses, capacité de survie dans un environnement rude, voire hostile.
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8- ECHINOPSIS OXYGONA (INSPIRATION CACTUS) (origine : Amérique du sud, sud du Brésil, Argentine)
L’élixir stimule le chakra frontal. Il élargit et clarifie le plan mental. Il clarifie les pensées perturbatrices et les
influences négatives. Une vision plus claire de notre direction intérieure peut s’établir.

14- OPUNTIA DEJECTA (GROUNDING OPUNTIA) (origine : Cuba)
L'élixir stimule le premier chakra, améliore grandement l'enracinement et la stabilité. Par le renforcement de
l’enracinement; il nous aide à trouver la paix et à partir de là, à être pleinement nous-mêmes.

20- STAPELIA DESMETIANA (EARTH STAR CACTUS) (Origine : Afrique du sud) Il nettoie fortement les énergies
de base. Il agit sur le premier chakra et intensifie le lien à notre Mère la Terre. Il favorise et accompagne tous
les processus de "désintoxication" émotionnelle.

2- CEREUS PERUVIANUS (RADIATION PROTECTION CACTUS) (origine : Pérou) Il offre une protection contre
toutes sortes de radiations (rayonnements telluriques, “l'électro-smog” etc.). Il permet de développer et de
renforcer notre potentiel intérieur pour être mieux protégés contre les rayonnements négatifs. Il peut se
porter sur soi ou être posé entre l’écran et soi pendant un long travail à l’ordinateur.

•

Protection et élixirs floraux

Protection au niveau émotionnel

ACHILLÉE BLANCHE (ACHILLEA MILLEFOLIUM)
Renforce
notre
champ
d'énergie
particulièrement dans les phases de transformation. Pour être protégés des influences négatives
de l’environnement. Recommandé aux êtres soumis aux influences négatives de leur milieu.
ACHILLÉE ROSE (ACHILLEA MILLEFOLIUM)
Aide à être moins en prise avec les émotions des autres et à nous faire moins de soucis. L'élixir
améliore notre protection au niveau du cœur et des émotions.
Achillée jaune
Protection au niveau mental
Composition du complexe Deva « Protection »
Angélique Angelica archangelica
Assistance. Protection spirituelle, conseillé dans les cas de crise, renforce la confiance en la vie.
Sensitive Mimosa pudica
Protection émotionnelle, Hyper sensibilité, Pour protéger son espace

4. ANGEL OF PROTECTION ORCHIDMiltonia phalaenopsis Pour les êtres fins et sensibles, exposés
aux hostilités d'un environnement difficile et qui ont besoin de manière urgente d'un écran
protecteur. L'élixir améliore la communication avec nos anges gardiens.

5. CHANNELLING ORCHID
Oncidium Incurvum
Nous aide à entrer en contact direct avec la conscience supérieure et à mieux entendre notre voix
intérieure.
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Existe en pendentifs

Protection et élixirs du Bush

2-ANGELSWORD L’élixir permet d’atteindre sa propre vérité spirituelle en court-circuitant toute
confusion ou désinformation, c’est-à-dire, en aidant la personne à discerner le degré de vérité
dans les messages reçus par channeling. Cet élixir permet de retrouver des dons développés
dans des vies antérieures. Il protège des influences extérieures et des entités de sorte que l’on
peut percevoir des informations claires de son Moi Supérieur sans interférences. Il libère de
toutes les énergies entrées dans l’aura lorsque celle-ci était ouverte.
22-FRINGED VIOLET Permet de traiter les dommages causés à l'aura soit par un choc, un chagrin ou
une détresse lors d'un mauvais traitement ou d'une agression. Il renforce la protection
psychique. Utilisé en association avec Flannel Flower ou Wisteria, cet élixir est salutaire pour
ceux qui ont souffert d'abus sexuels.
20-FLANNEL FLOWER s’adresse à ceux qui se sentent mal à l’aise dans le contact physique et qui
n’aiment pas être touchés. Ils ont souvent des difficultés à préserver leurs frontières
personnelles. Il est particulièrement recommandé aux hommes, car il leur donne de la douceur,
de la délicatesse et de la sensibilité dans le toucher. Il aide à avoir et à faire confiance et à
exprimer ses sentiments profonds. Apporte de la joie dans l’expression physique tant aux hommes qu’aux femmes.
PHI ou WEAE

Protection et élixirs d’animaux
LE COMPOSE PROTECTION

Pour faire face aux situations, environnements et personnes émotionnellement intenses.
Apporte la protection émotionnelle et psychique, un sentiment de sûreté personnelle et
d’autoprotection.
« Protection passive »
Turtle (tortue) pour la protection émotionnelle et psychique,
Armadillo (tatou) pour une carapace protectrice et la sûreté personnelle,
« Protection active »
Skunk (mouflette) pour l’autoprotection.
ÉLEPHANT (ancrage, protection de la sensibilité)
L’élixir aide les personnes sensibles qui hyper-réagissent face à leur environnement, à mieux se
protéger et défendre leurs limites. Il permet de développer une “peau épaisse”. Il favorise par
ailleurs le côté noble en l’homme, lui permettant plus de délicatesse et de sentiments. L’élixir
permet d’avoir les oreilles grandes ouvertes sur ce qui se passe autour de nous.
Hippopotame (force et stabilité face aux émotions)
L’élixir permet d’éprouver le contentement de soi-même. Il améliore la paix intérieure, ce qui
permet de se laisser aller à ses sentiments et à pouvoir être authentique

Rhinoceros (force, faire face)
Cet élixir représente le principe archaïque de l’énergie yang. Il nous aide à nous imposer, à
imposer notre volonté.
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