
LES ELIXIRS MINERAUX PRECIEUX 
 
 
 
 
 
A l’instar des Elixirs Floraux du Dr Edouard 
BACH, les préparations énergétiques de 
pierres et métaux précieux mémorisent et 
retransmettent, sous forme amplifiée, les 
informations – Vie – présentes en elles.  
 
 
Chaque pierre, chaque métal possède sa 
propre fréquence ou signature qui, par 
radiance et effet de résonnance, permet à 
toute personne en difficulté de pouvoir 
rétablir le contact avec son Essentiel et 
d’amorcer ainsi son processus d’auto-
guérison. 
 
 
Les Elixirs proposent une prise de 
conscience élargie de la Vie-Une, de notre 
dimension lumière et de notre existence. 
 
 
 
Il s’agit, ici, d’un langage vibratoire universel. 
 
 
Les Elixirs s’adressent à tous ceux qui 
pressentent que la solution se trouve en eux 
et qui désirent être les acteurs de leur propre 
changement. 
 
 
 
 

 

LES ATELIERS DE FORMATION 
 
 
 
 
 
L’ATELIER niveau 1 propose : 

 L’apprentissage du langage vibratoire. 

 La reconnaissance par le ressenti du 
corps énergétique et sa ré-harmonisation. 

 La SPIRALE DU TEMPS (1) – technique 
d’accompagnement non verbale mise au 
point par Georges SIMON. 
Elle permet d’atténuer les traces toujours 
présentes d’évènements vécus de 
manière traumatique et mémorisés dans 
le corps énergétique. 
 

Cet atelier pratique permet à tout thérapeute 
d’expérimenter l’utilisation des Elixirs et de les 
intégrer à sa pratique dès son retour au cabinet. 
 
 
L’ATELIER niveau 2 aborde : 

 La SPIRALE DU TEMPS (2) 
travail transgénérationnel, permettant de 
prendre une juste distance avec le passé 
et offrant la possibilité de mieux vivre le 
présent. 

 La GEOBIOLOGIE HOLISTE 
Accord entre le lieu, l’habitation et ses 
habitants. 

    
 
 
 
 
 
 
 

o Les 2 ateliers sont organisés en fonction 
de la demande et prévus pour 8 à 10 
participants. 

 
 
 
 
 
 
 

   Possibilité d’acquérir les Elixirs lors des ateliers. 
 
 
 
 
 
 

o  Révision offerte 
 
 
 

, 
 Les Elixirs Minéraux Précieux accompagnent                        .  
      aujourd’hui,le travail de spécialistes dans       
      différentes disciplines 
 
 

Ces préparations ne se consomment pas. 

 
 

Georges
Texte tapé à la machine
la première année

Georges
Texte tapé à la machine



  ITINERAIRE 
 

 Apprentissage dans la haute joaillerie : 
1er contact avec les minéraux précieux. 

 Conseiller au Planning Familial dans 
les années 70. 

 En 1980 - découverte de la 
Sophrologie approfondie durant 6 ans 
auprès du Dr Yves DAVROU. 

 J’expérimente, ensuite, la 
Colorthérapie avec Jean-Michel 
WEISS. 

 1992 – Création des Elixirs Minéraux 
Précieux. 
Je rejoins le Groupe de Recherche sur 
le Corps de Vitalité animé par le Pr 
Roger DURAND. 

 1994 – Lors du 3ème congrès à Paris 
organisé par le Dr Michel BERCOT, 
fondateur de l’Association 
Internationale sur l’Energie Vitale, 
j’anime 2 ateliers « Pierres et 
Lumière ». 

 
 

== 
 
Sous l’appellation de « Géobiologie holiste », 
deux gammes d’Elixirs sont proposées : 

- la 1ère concerne l’individu et son projet 
de vie, au présent ; 

- la 2ème, spécialisée dans le travail 
transgénérationnel et dans 
l’harmonisation du lieu de vie en 
symbiose avec ses occupants. 
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