
Miraculum
     Ingrédients   de base   :
   ● Eau naturellement gazeuse
   ● 2 cuillères en étain de Poudre de lune
   ● 6 cl de Rum
     ● 7 feuilles de  mynte
     ● 3 cl de  liomoid

    Ingrédients au choix selon l'effet attendu de l'élixir :
     ● Pétales de Passiflora pour retrouver calme et sérénité
     ● Graines de Seabuckthorn pour retrouver votre tonicité
     ● Fanes de Gulrot pour amplifier vos capacités intellectuelles et votre mémoire
     ● Pétales de Rosa pour reprendre confiance en soi
     ● Racines de Melissa officinalis pour garder optimisme et espoir
     ● Brins de Lavendel  pour accroître  votre créativité et vos rêves

      Dans un premier temps, réalisez une huile essentielle à partir de votre ingrédient principal (à 
      choisir parmi les 6 proposés).
      Pour cela, utilisez un distillateur à vapeur d'eau en cuivre. Disposez 4 onces de votre ingrédient 
      dans la cuve à plantes aromatiques de votre distillateur. Remplissez le compartiment d'eau et  
      allumer le feu afin de commencer le processus d'extraction. 

      Laissez faire jusqu'à avoir obtenu un bon échantillon d'huile essentielle..



    Une fois votre huile obtenue, munissez vous d'une petite fiole dans laquelle vous réaliserez 
     directement votre élixir.

     Placez 7 feuilles de Mynte au fond de votre fiole, ajoutez y 2 cuillères en étain de poudre de
     lune et 3 cl de liomoid cueillis un lendemain de pleine lune..

     Pilez conscienseusement le tout afin que l'essence de Mynte s'exprime. Faire très attention à ne 
      pas la broyer.

      Ajoutez 6 cl de Rum additionné à 3 gouttes de votre huile essentielle. Bien mélanger dans 
       le sens des aiguilles d'une montre. Votre élixir devrait alors obtenir sa couleur caractéristique *.

       Remplir le reste de la fiole avec de l'eau naturellement gazeuse.

       Mélangez à nouveau.

   * Selon l'huile essentielle utilisée, votre élixir obtiendra une couleur caractéristique :
• Bleue   pour l'élixir de Sérénité
• Jaune   pour l'élixir de Tonicité
• Orange   pour l'élixir d'Intelligence
• Parme   pour l'élixir de Confiance
• Vert   pour l'élixir d'Espoir
• Violine   pour l'élixir de Rêve


