
Les élixirs Terre Happy 
 

Equilibre 

Cet élixir a été vibralisé à partir d’informations transmises 

principalement par le déva de l’amthyste, du cannabis et de 

l’arole. 

 Redonne un équilibre intérieur, relie le ciel et la terre 

et équilibre tous les éléments 

 Calme, aide à dormir , détend, calme le mental 

 Purification 

 Relie, et réaligne  tous les corps   (cosmo-tellurique) 

 Amène à de la légerté, aide à rêver tout en restant 

sur terre 

 Permet d’incarner le spirituel ici sur terre 

 Ramène dans l’ici et maintenant, 

 Connecte au divin intérieur, etc… 

 

Les élixirs Terre Happy sont conçus de façon alchimique et 

accompagnent aussi bien les humains que les animaux sur le 

chemin de l’unité intérieure. Ils ne remplacent en rien un avis 

médical ou vétérinaire ainsi qu’une prescription 

médicamenteuse.  Leur action est vibratoire et agit comme un 

révélateur intérieur.  J’ai suivi les enseignements vibratoires 

de François des oiseaux pour chacune des préparations, en 

collaboration avec les différents Dévas. 
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Les élixirs Terre Happy 
 
Applications : 

Par voie orale, prendre plusieurs fois par jour quelques 

gouttes directement sur la langue ou dilué dans un peu d’eau. 

Cette dernière est plus adaptée pour les enfants car les élixirs 

contiennent de l’alcool. 

En application directe sur la peau vous pouvez en mettre 

quelques gouttes sur les chakras, sous les pieds ou sur une 

partie du corps en particuliers. Vous pouvez très bien 

mélanger les élixirs à une crème neutre pour le corps ou dans 

une huile végétale. Cette façon de faire est très appréciée par 

les enfants.   

Pour les animaux vous pouvez leur donner directement dans 

l’eau quotidienne, dans la bouche pour ceux qui acceptent ou 

encore sur une petite friandise.   

Il n’y a aucune limite d’utilisation, le tout c’est de s’écouter. 

 

Tarifs : 25.—la bouteille de 50 ml 
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