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Élixirs des 10 Vertus 

Lumière des Anges 
 

 

A l’intérieur de l’élixir est forgée l’une des 10 vertus citées ci-dessous. 

Si l’on porte sur soi l’élixir, il va renfoncer la vertu dans l’aura. Il est avant tout là pour nous aider à 

la développer dans notre quotidien, ainsi l’utiliser en méditation permettra d’approfondir son 

intégration, sa compréhension et sa manifestation. 

Cette gamme à une grande spécificité. 

 En effet ce sont les premiers élixirs conçus pour la méditation mais aussi pour être portés. Leurs 

rayonnements est tel qu’en l’ayant dans la poche nous bénéficions d’un premier degré de bienfait. Un 

format pendentif sera bientôt disponible. 

 

Chaque vertu apporte à son porteur des bienfaits variés au niveau de l’aura et du corps. Cela peut par 

exemple mettre un bonus sur le rayonnement d’un chakra, une couleur de l’aura, un équilibre en nous 

ou déployer une énergie… 

Chacun de ces élixirs est avant tout là pour inviter à faire grandir en soi et dans son quotidien, une 

vertu qui tel un rayon de soleil, viendra apporter une couleur en plus à notre vie, notre rapport aux 

autres, au monde spirituel et à nous-même.   

Là encore l’objectif est de tirer vers le haut la personne pour qu’elle parvienne à manifester avec plus 

de force ces mêmes qualités, le bonus apporté par l’élixir évoluera ainsi avec elle.  La finalité étant 

de parvenir à faire vivre chaque vertu par soi-même. 

 

Chacun de ces élixirs porte la quintessence de chacune de ces vertus, forgées par le règne angélique. 

C’est un grand Ange du système solaire qui est gardien des quintessences de ces vertus, qui m’a 

permis de les amener sur terre pour forger ces magnifiques élixirs. 

 

1. Vertu d’Harmonie 

2. Vertu de Paix 

3. Vertu de Sagesse 

4. Vertu de Discernement 

5. Vertu de Courage 

6. Vertu de Force 

7. Vertu de Conscience 

8. Vertu d’Eveil 

9. Vertu de Bienveillance 

10. Vertu d’Amour 
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Deux Utilisations : 

 

 

• Utilisation en le portant : « fonction pendentif » 

 

Ces élixirs-pendentif peuvent être portés la journée pour travailler sur les différentes vertus qu’ils 

contiennent ou le temps d’une méditation simplement en se centrant sur l’élixir et la vertu. Le fait de 

l’avoir sur soi peut aussi permettre d’ouvrir un travail sur le thème de la vertu avec son Guide ou 

Ange Gardien. 

 

Il est possible de porter jusqu’à deux élixirs simultanément (voir le descriptif des synergies 

possibles).   

Une version pendentif sera disponible à partir de novembre, elle ne permettra que la fonction 

« portée ». 

 

Pour que la fonction « portée » perdure, il faut qu’il reste au minimum 1/3 du flacon soit environ 3ml. 

L’élixir ne peut être conservé hors du flacon qui a aussi un rôle de protection. Sa durée de vie est 

garantie pour un minimum de 3ans.    

 

 

• Utilisation en méditations 

 

Ils s’utilisent alors comme un élixir classique en mettant quelques gouttes dans les mains pour faire 

une méditation sur la vertu qu’il porte. A ce moment, un à deux Anges des Vertus se manifesteront et 

vous accompagneront dans la méditation afin de faire grandir en vous les principes attenants à chaque 

vertu. 

 

Un seul flacon peut être utilisé par plusieurs personnes, avec autorisation de votre Ange Gardien. 

 

 

 

 

Descriptifs : 
  

• Élixir Vertu d’Harmonie : 

 

Cet élixir va favoriser l’harmonie de l’être et de l’aura. Il invite à se mettre en harmonie avec le monde 

qui nous entoure. Mais aussi à le façonner avec harmonie afin de construire des équilibres durables 

sur notre chemin inspirés par cette vertu. 

Il peut nous aider aussi à guérir des situations face auxquelles nous ne sommes plus en harmonie. 

Il nous aide à être dans notre centre au quotidien et limite l’impact des influences extérieures 

contraires à notre équilibre. Ce pendentif peut aussi renforcer l’ouverture du 2e chakra et nous aide à 

être dans l’instant présent. 

 A ces fonctions actives dès qu’il est porté sur nous, s’ajoutera le chemin d’enseignement et 

d’intégration de la vertu d’Harmonie qui nous est proposée lorsqu’on l’utilise en méditation. 

- Porté, il peut être complémenté par les pendentifs/élixirs portant les vertus de Force et de 

Bienveillance. 
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• Élixir Vertu de Paix : 

 

Cet élixir-pendentif porte le grand principe de la paix en lui. Cette énergie est d’une grande puissance 

pourtant elle est aussi d’une grande douceur, c’est peut-être l’un des secrets de sa force : amener avec 

calme le changement, apaiser les situations trop agitées mais aussi s’apaiser soi-même, amener un 

fonctionnement plus posé et plus adapté dans notre vie. Il nous invite aussi à méditer dans la nature 

pour s’imprégner de l’équilibre permanent qui y règne afin de nous remettre en paix avec nos propres 

rythmes physiques. Ainsi cet élixir vous portera pour retrouver le juste tempo tant dans votre rapport 

à vous-même que dans le rapport aux-autres. 

Il a aussi une fonction apaisante sur le plan mental : il peut favoriser le lâcher prise et apprendre à 

relativiser certains schémas que l’on peut se construire. 

Il aide à renforcer le 1er chakra et la stabilité de la personne. 

 A ces fonctions actives dès qu’il est porté sur nous, s’ajoutera le chemin d’enseignement et 

d’intégration de la vertu de Paix qui nous est proposée lorsqu’on l’utilise en méditation. 

 

 

 

• Élixir : Vertu de Sagesse 

 

Cet élixir nous invite à prendre de la hauteur, il nous porte pour garder dans notre quotidien un regard 

sage sur ce que nous entreprenons. Il nous apporte littéralement de la hauteur en stimulant notre 7e 

chakra et élevant notre conscience, mais aussi la rendant plus précise.  

 Il peut nous aider dans les périodes où nous avons des décisions à prendre et à communiquer avec 

sagesse. 

Comme tous les pendentifs, il nous invite à méditer sur cette vaste vertu de la sagesse à laquelle il 

nous relie. 

Il peut aussi nous apporter plus de clarté pour choisir le chemin le plus sage et ce, en toute situation. 

 A ces fonctions actives dès qu’il est porté sur nous, s’ajoutera le chemin d’enseignement et 

d’intégration de la vertu de Sagesse qui nous est proposée lorsqu’on l’utilise en méditation. 

- Porté, il est complémentaire au pendentif/Élixir du Discernement. 

 

 

• Élixir : Vertu de Discernement 

 

Cet élixir porte la vertu du discernement. Il nous amène un bonus sur cette fonction du 6e chakra et 

nous aide à voir plus loin, au-delà des apparences. Discerner pleinement les tenants et les aboutissants 

des chemins qui se présentent à nous est une nécessité pour ne pas faire de détours inutiles, d’erreurs 

que l’on aurait pu éviter. Il nous invite aussi à travailler le juste positionnement. 

Il peut nous aider dans la détection des pollutions énergétiques dans le cadre de la pratique de la 

bioénergie. 

Il apporte un bonus de véracité sur les canaux de clair-perceptions d’environ 20 % (cela pouvant 

demander un travail avec la vertu de discernement pour atteindre ces 20 %, par exemple lever une 

mauvaise croyance). 

 A ces fonctions actives dès qu’il est porté sur nous, s’ajoutera le chemin d’enseignement et 

d’intégration de la vertu de Discernement qui nous est proposée lorsqu’on l’utilise en méditation. 

- Porté, il est complémentaire au pendentif/Élixir de la Sagesse. 
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• Élixir : Vertu du Courage 

 

Cet élixir-pendentif porte la vertu du courage. Il nous donne l’envie d’avancer, il est tel le vent dans 

le dos d’un coureur. Il nous invite à savoir agir et passer à l’action quand le moment est venu, ne pas 

fuir face aux épreuves et être responsable dans son quotidien. Il nous invite aussi à nous centrer avec 

plus de force sur nos idéaux, afin d’avoir un moteur solide pour avancer avec courage sur un chemin 

positif et lumineux. Ce pendentif vous aidera à affronter vos peurs pour honorer ses idéaux. 

 A ces fonctions actives dès qu’il est porté sur nous, s’ajoutera le chemin d’enseignement et 

d’intégration de la vertu de Courage qui nous est proposée lorsqu’on l’utilise en méditation. Il peut 

ainsi nous aider à dépasser des blocages affectant notre courage.  

- Porté, ce pendentif/ élixir peut être complémentaire au pendentif Force. 

 

 

• Élixir : Vertu de Force 

 

Cet élixir/pendentif porte la vertu de force. Il y a des moments dans notre vie où nous avons besoin 

de force afin de ne pas plier face à l’adversité, de terminer une épreuve/un défi que nous avons eu le 

courage de relever ou que la vie à mis sur notre chemin. Bénéficier de la vertu de force nous aide à 

faire preuve de ténacité afin de dépasser avec agilité les obstacles qui peuvent se dresser sur notre 

chemin. 

Il nous aide aussi à rester ancré et centré face aux feux des épreuves mais aussi à savoir prendre le 

temps nécessaire pour récupérer ses forces et les conscientiser.   

 A ces fonctions actives dès qu’il est porté sur nous, s’ajoutera le chemin d’enseignement et 

d’intégration de la vertu de Force qui nous est proposée lorsqu’on l’utilise en méditation. 

 - Porté, cet élixir peut être complémentaire au pendentif/Élixir Courage. 

 

  

• Élixir : Vertu de Conscience 

 

Cet élixir porte la vertu de conscience. Il nous invite à élargir notre champ de conscience et à repousser 

nos limites dans de nombreux domaines de notre vie. Il inspire le goût de l’ouverture à de nouveaux 

horizons. 

En méditation, il peut nous apporter du soutien dans la communication avec le monde spirituel, les 

présences, nous aidant ainsi à nous ouvrir à l’inconnu et à sortir de notre zone de confort. 

Il peut aussi être conseillé dans des périodes où l’on veut apporter du changement dans sa vie sans 

savoir par quel bout commencer ou comment s’y prendre. Ce pendentif vous aidera à vous ouvrir à 

la nouveauté que le simple mental ne parvient pas à percevoir. 

 A ces fonctions actives dès qu’il est porté sur nous, s’ajoutera le chemin d’enseignement et 

d’intégration de la vertu de Conscience qui nous est proposée lorsqu’on l’utilise en méditation. 

- Porté, cet élixir peut être complémentaire à tous les autres. 

 

 

• Élixir : Vertu d’Eveil 

 

Cet élixir porte la vertu d’éveil. Il nous invite à prendre conscience de notre potentiel évolutif, il 

renforce toutes les activités de développement intérieur et nous aide à avoir plus de transparence et 

de la clarté dans le travail sur soi. 

En le portant, il nous invite à conscientiser l’importance de se libérer de l’influence du mental et de 

l’émotionnel dans notre quotidien. Il nous donnera ainsi un soutien précieux pour mieux observer et 

dénouer leurs mécanismes négatifs et limitants. 
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Quel que soit notre niveau, il nous guide sur l’ouverture des chakras jusqu’à ce qu’ils soient tous 

éveillés. 

Il renforce la confiance en soi pour avancer sur le chemin intérieur avec douceur et stabilité. 

 A ces fonctions actives dès qu’il est porté sur nous, s’ajoutera le chemin d’enseignement et 

d’intégration de la vertu d’Eveil qui nous est proposée lorsqu’on l’utilise en méditation. 

 

 

 

 

• Élixir : Vertu de Bienveillance 

 

Ce pendentif porte la vertu de la bienveillance. Il nous invite à renouer avec la bienveillance dans 

notre quotidien, à la porter pour soi et pour le monde qui nous entoure. Il nous soutiendra dans la 

volonté d’amener plus de bienveillance dans son quotidien mais aussi à tirer les nombreux 

enseignements que la bienveillance et la générosité peuvent nous apprendre. Cet élixir aide à 

équilibrer le 3e chakra, notre rapport aux autres, à interagir positivement avec eux. Il nous enseigne à 

sortir des conflits par la générosité, à donner plus au quotidien et à mieux recevoir. 

Il pourra ainsi vous aider à faire évoluer positivement l’espace relationnel et professionnel. 

 A ces fonctions actives dès qu’il est porté sur nous, s’ajoutera le chemin d’enseignement et 

d’intégration de la vertu de Bienveillance qui nous est proposée lorsqu’on l’utilise en méditation. 

- Porté, il peut être complété par le pendentif/élixir de la vertu d’Amour. 

 

 

• Pendentif Vertu d’Amour 

 

Cet élixir/ pendentif porte la vertu d’Amour.  Ce grand principe est ici condensé pour vous aider à 

faire évoluer la qualité de votre propre amour. Il enseigne comment faire grandir l’amour en nous 

toute notre vie. 

La pureté de l’énergie d’amour de cet élixir peut nous aider à dissoudre des blocages affectant le 

chakra du cœur. Il va aussi nous aider à exprimer avec plus de spontanéité l’amour dans notre 

quotidien, nous enseignant que l’amour est un baume qui peut presque tout guérir. 

Il amène notamment un bonus sur la vitalité, le 4e chakra et la couleur rouge de l’aura. 

Il renforce l’unité de la personne qui le porte, il nous aide à rester dans le haut astral voir nous soutient 

positivement si nous sommes déjà dans les hauts plans de conscience.   

 A ces fonctions actives dès qu’il est porté sur nous, s’ajoutera le chemin d’enseignement et 

d’intégration de la vertu d’Harmonie qui nous est proposée lorsqu’on l’utilise en méditation. 

- Porté, il peut être complété par le pendentif de la Vertu de la Bienveillance et celui de la vertu du 

Courage. 


