Eau de toilette, huile de massage, sérum, sel, gommage

Parez à tous les chocs avec le soutien
d'urgence de l'Argent.
A tout moment, dès que vous êtes confronté
à un choc, physique ou émotionnel, ayez
recours dans les plus courts délais aux effets
de l'Argent, pour calmer la douleur, réduire
les hématomes, favoriser la cicatrisation et
diminuer l'inflammation. Egalement pour
calmer le stress en cas de choc psychique
violent.
Les champs d'actions de l'Argent.
Organes :
Tous les organes
Quand avez-vous besoin d'Argent ?
Défaillances organiques :
Après un choc physique pour les bleus, coups, cicatrices, plaies, piqûres (plus il est utilisé tôt, plus il
est efficace).
Défaillances comportementales :
En cas de choc psychologique (plus il est utilisé tôt,
plus il est efficace).

NOS CONSEILS D’UTILISATION
À utiliser dès qu'il y a un choc physique,
émotionnel ou psychologique. Plus l'Argent est utilisé tôt, plus il est efficace. En
Extrait sur les bleus et les coups, en Eau
pour retrouver ses esprits et se calmer,
en Huile ou en bain pour une action de
fond. S o S sur tout les bobos en sérum,
les choc récent. Un nouveau travail. Perte
d’un etre cher. Mariage, arrivé d’un bébé

ÉLÉMENT:
Air / terre / éther /eau / feu
SYSTÈME ENDOCRINIEN:
Tout le système.
SIGNE ASTROLOGIQUE:
Poissons - Vierge
CHAKRA:
Tous les chakras

UTILISATION
brûlure
sérum argent
choc physique ex: sur un coup, sur une entorse,
sérum argent sur le mal aussitôt 4 à 6 fois par jour
cicatrisation
huile argent + pourpre
coupure
sérum argent arrête le saignement
hématome
sérum argent
Eczémas
Huile et sérum argent 2 fois jour

ACTION DE LA COULEUR
À utiliser dès qu’il y a un choc physique, émotionnel
ou psychologique. Plus la couleur Argent est utilisée
tôt, plus elle est efficace. En extrait sur les bleus et les coups, en Eau pour
retrouver ses esprits et se calmer, en Huile ou en bain pour une action de
fond.
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