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

NOTRE ENGAGEMENT L’AMOUR RAUDE

Ouvrez-vous à la joie dans le
rayonnement de l'Émeraude.
Protecteur et rassurant, l'Emeraude améliore
vos défenses immunitaires et vous invite à un
meilleur rapport aux autres, nettoyé de vos
peurs. En massage quotidien, il vous offre
aussi une très belle nourriture pour votre
thymus et donc votre système immunitaire.
Composé d'huiles essentielles mucolytiques
et désinfectantes, l'émeraude vous protège et
soulage les infections ORL saisonnières.

Les champs d'actions du l'Émeraude.

ACTION DE LA COULEUR
Manque d’espace intérieur. Sentiment
d’envahissement. Problèmes de territoire
générant de
l’agressivité.
Isolement.
Difficultés à aller vers les autres et à les
accueillir. Vampirisation.
Pour
toute
personne travaillant en relation d’aide.
Changement de vie ou de direction.
Difficulté à prendre sa place. Sur le
thymus pour les personnes en contact
avec le publique.

ÉLÉMENT: Air
SYSTÈME ENDOCRINIEN:
Thymus ( système immunitaire)
SIGNE ASTROLOGIQUE:
Sagittaire
CRISTAUX:
Emeraude
Malachite
Grenat vert - Jade Tourmaline verte
melon d’eau Chrysoprase

COMPOSITION
CHAKRA:
citron, lavandin, pin sylvestre, orange Cardiaque
douce, bergamote, eucalyptus globuleux,
NOTE: Fa dièse
clou de girofle, romarin, mandarine
NOS CONSEILS D’UTILISATION
Pour des problèmes de territoire générant de
l'agressivité, des
difficultés à aller vers les autres, l'impression d'être "vampirisé".
D'une grande aide pour les professionnels de la relation d'aide.
UTILISATION
Somnolence
eau de couleur pourpre + émeraude + aune dans le creux des
mains respirer 3 fois 4 a 6 fois par jour
Allergies diverses (pollen)

Organes :
Cœur, bronches, poumons.

Quand avez-vous besoin d'Émeraude ?
Défaillances organiques :
Troubles immunitaires, bronchites, angines, asthme,
allergies, maladies cardiovasculaires, laryngites.
Défaillances comportementales :
Manque d'espace intérieur, sentiment d'envahissement, problèmes de
territoire générant de l'agressivité et de l'isolement, difficulté à aller vers les
autres et à les accueillir, vampirisation, changements de vie ou de direction,
difficulté à prendre sa place (tout ce qui est en résonance avec la cage
thoracique et le plexus cardiaque).

eau de couleur émeraude + pourpre dans le creux des mains 3 fois
par jour
Asthme chez l'enfant
eau de couleur émeraude dans le creux des mains plusieurs fois
par jour
hypertension
huile pourpre sur le bassin + sérum émeraude sur le thymus
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