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

Intégrez l'énergie du Bleu pour
faire entendre votre voix.
Couleur du verbe créateur, le Bleu agira de
façon tout à fait intéressante en massage de
la gorge, par exemple avant une conférence
ou un oral d'examen. En conjuguant la
calme assurance du Bleu à la source créatrice de L’Orange vous trouverez naturellement la bonne fréquence pour éclaircir votre
voix et clarifier votre propos. En cas de gros
problèmes de communication, associé le
Bleu à L’Orange et au Turquoise.
Les champs d'actions du Bleu.
Organes :
Gorge, cordes vocales, Larynx, voix, amygdales,
bouche, Angine, oreilles, sinus, odorat etc.

Quand avez-vous besoin de Bleu ?
Défaillances organiques :
Enrouement, angines, amygdalites, aphonie,
acouphènes, mal de dents, disfonctionnements
thyroïdiens, etc.
Défaillances comportementales :
Manque de clarté dans l'expression des idées et des pensées, problèmes de
communication, de voix et de prise de parole, préparation à une
communication publique (examens, oraux, conférences,...), bégaiement,
dyslexie, Agitation mentale, stress, trac, non-dits, colère, inhibition,
somnambulisme, écoute …
ACTION DE LA COULEUR
Agitation mentale. Manque de clarté des idées et des pensées. Problèmes de

communication, de voix et de prise de ÉLÉMENT: Air - Ether
parole. Préparation à une intervention
publique ( conférence, exposé examen). SYSTÈME ENDOCRINIEN:
Thyroïde.
Stress, trac. Non-dits. Colère. Inhibition.
SIGNE ASTROLOGIQUE:
COMPOSITION
Gémeaux
Cèdre de l'Atlantique, orange douce, CRISTAUX:
patchouli, géranium, menthe poivrée, Lapis lazuli
citron, lavande
Azurite
Labradorite
NOS CONSEIL D’UTILISATION
Topaze bleue Quartz fenêtre Saphir
Calme le mental dans le but de clarifier
les idées et de s’exprimer clairement. CHAKRA:
Détend en cas de prise de parole en Frontal
public et de trac. S’associe à l’Orange et NOTE: Si bémol
au Turquoise pour aller toucher le fond
des problèmes de communication. En
après rasage et déo pour les hommes. Hormonal.
Expression qui fait baissé la pression
UTILISATION
Circulation sanguine
en modelage 2 fois par jour alterné avec le rouge
tyroïde
extrait bleu sur la gorge 2 fois par jour
plusieurs semaines.
Anti-stress
extrait bleu sur le poignet respirer 3 fois. Renouveler cette opération
2 fois par jour plusieurs semaines.
Excès de chaleur
extrait bleu sur la thyroïde 2 fois par jour
plusieurs semaines.
Saignement du nez
huile pourpre sur le bassin + extrait bleu sur le plexus. Plusieurs
semaines.
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