
 

 
LES ÉLIXIRS ANDINS 
 
Mon tirage de cartes Fleurs Andines : 
 
Votre situation actuelle : Sylvia, née le 22.12.80. 
J’ai toujours été l’employée modèle et obéissante dans la         
société où je suis employée depuis maintenant plus de 15          
ans. Cette année, suite au comportement de plus en plus          
irrespectueux de la gérante de société, j’ai enfin pris la          
décision de trouver un autre travail. Je me sens très          
stressée, irritable. J’hésite à démissionner sans avoir       
encore signé un autre contrat mais j’ai conscience qu’il         
est difficile pour un employeur d’attendre mes trois mois         
de préavis. J’ai un entretien dans 15 jours et j’ai besoin de            
m’y présenter sereine. Je veux faire bonne impression. 
 
Votre intention : Déterminée, Confiance en moi. 
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Bonjour Sylvia, 
Tout comme je conseille de vous assurer que vous         
ne serez pas interrompue au moment du choix des         
chiffres et de votre intention, je vous suggère aussi         
de vous installer confortablement avant la lecture       
des résultats, de fermer les yeux afin d’être dans         
l’accueil et sans attente particulière. 
Je vous invite à vous imprégner des photos des         
fleurs et d’être attentive à votre ressenti avant de         
lire les significations. 
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La 1ère carte choisie représente l’allié : 
 

 
BOUGAINVILLEA - groupe de la Confiance 
Compréhension et intégration du passé ancestral, renaissance 
Pour prendre conscience et intégrer pleinement l’héritage       
ancestral. Permet de valoriser ce lien en libérant les toxines          
émotionnelles qui lui sont associées tout en conservant la sagesse          
liée à ce passé ancestral. Aide à se libérer des mauvaises habitudes            
et des conduites répétitives, liées à cet héritage. Favorise tout          
processus d’apprentissage, par la prise de conscience de ses         
limites, et permet d’avoir un jugement équilibré. Recommandé        
dans les situations d’addiction. 
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La 2ème carte représente l’adversaire 

 
CEDRON - groupe du Courage 
Confiance en soi, persévérance 
Développe la confiance en soi, la sociabilité, la compréhension,         
l”empathie, le respect d’autrui et la compassion. Favorise        
l’humilité, l’affabilité et le calme, en particulier chez les         
tempéraments nerveux et agités. Recommandé à ceux qui, en         
quête de reconnaissance, ressentent le besoin permanent de        
justifier leurs actions ou leurs propos dans le but de se sentir            
acceptés. Aide à surmonter les chocs accumulés dans les         
mémoires anciennes et à les intégrer dans notre relation         
consciente au monde, dans le respect de nos choix et de notre            
idéal de vie. 
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La 3ème carte représente le résultat : 

 
LIBERTIA - groupe de la Confiance 
Protection, confiance, foi en la vie 
Développe le sentiment de protection et favorise l’acceptation de         
l’incarnation en prenant conscience des blessures originelles de        
l’enfant intérieur confronté à la peur de l’abandon. Elixir des          
grands changements de la vie aidant à rester centré sur les           
objectifs, en évitant la dispersion et les tentations futiles. Favorise          
la méditation. Aide à surmonter la peur de la mort en développant            
la confiance en la vie. 
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La Synthèse : Je vous invite à faire votre propre interprétation           
quant aux significations des trois élixirs et à leurs positions. 
 

1. Peut être venez-vous de vivre un événement familial qui vous          
permet d’intégrer votre passé ancestral et le Bougainviller        
est donc votre allié. Il peut vous aider si vous avez décidé de             
vous libérer d’une addiction quelle qu’elle soit : nourriture,         
cigarette, alcool, télévision, ordinateur…  

2. Si le Cédron est en deuxième position c’est qu’il est votre           
adversaire reflétant alors le tempérament nerveux et agité        
que vous décrivez en ce moment. Il va donc vous être utile            
pour développer calme et confiance en vous. 

3. Libertia donne l’espoir d’un résultat heureux apportant       
protection et confiance. 
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Votre flacon personnalisé arrivera chez vous dans 48 heures. 
 
L’information énergétique des propriétés des élixirs floraux est        
contenue dans l’eau, mélangée à un cognac bio qui agit comme           
un révélateur et conservateur.  
 
L’important n’est pas la quantité des gouttes que vous prendez          
mais la fréquence.  
 
Je recommande de les prendre tous les jours au moins 3 à 4 fois à               
raison de 3 à 4 gouttes. Vous pouvez les prendre : 
● directement mais en prenant soin de ne pas toucher la          

pipette avec la bouche,  
● dans un verre d’eau, 
● si vous n’aimez pas le goût de l’alcool dans un peu d’eau            

chaude pour qu’il s’évapore. 
 
Il peut être utile de noter vos changements d’humeur, vos rêves           
pendant cette période dans un carnet prévu à cet effet. 
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