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

Libérez la joie en vous à la lumière du Jaune.
Expression de la joie, de la gaîté et de la
spontanéité, dans l'énergie du Jaune vous
irradiez comme autant de rayons de soleil.
Utilisez-le de manière préventive, à l'entrée
dans l'automne et en hiver, surtout si vous
êtes sensible aux dépressions saisonnières
ou aux "coups de blues".
Les champs d'actions du Jaune.
Organes :
Foie, estomac, peau, vésicule biliaire, lien
aux sucres (si trop ou pas assez de jaune on
peut être porté sur les sucreries ou les
détester). Foie. Pancréas. Rate. Plexus
solaire, lymphe, chasse l’eau de l’organisme, favorise
la grossesse,apaise le ventre, colon, gynécologique,
urètre, uretère, utérus, prostate

Quand avez-vous besoin de Jaune ?
Défaillances organiques :
Diabète, acidité ou digestion difficile, lien avec le
sommeil, avec la récupération, problèmes
hépatiques, troubles de la vision, etc.
Défaillances comportementales :
Blocage émotionnel, introversion, on n'exprime rien donc on peut accumuler
beaucoup de colère et d'émotion, susceptibilité. En étant dans l'émotionnel
il est difficile de prendre les bonnes décisions ou de raisonner calmement,
tristesse, émotivité, problèmes avec l'autorité et la hiérarchie, pensées
rigides, idées fixes, jugement des soi et des autres, jalousie, possessivité,
souffrance, peurs, perception voilée de la réalité, illusions, manque du

Élément: Feu / Air / Eau

sens des responsabilités.
ACTION DE LA COULEUR
Tristesse. Émotivité. Agressivité.
Déprime. Suractivité. Blocage du plexus
solaire. Problèmes d’autorité et de
hiérarchie. Pensée rigide et volontaire.
Idées fixes. Jugement de soi et des
autres. Jalousie. Possessivité. Souffrance.
Peurs. Perception voilée de la réalité.
Illusions. Manque de sens des responsabilités. Favorise la créativité artistique.

Système endocrinien:
foie, pancréas.
Signe astrologique: Scorpion
CRISTAUX:
Quartz rutile
Pyrite
Calcite orange et verte
Ambre - Citrine Obsidienne arc
CHAKRA: solaire

NOTE: Mi
COMPOSITION
Citron, citronnelle de java, orange douce, cèdre de l'Atlantique,
eucalyptus globuleux, patchouli, géranium, lavandin
NOS CONSEILS D’UTILISATION
Pour les fortes difficultés émotionnelles
(peur, agressivité...) En cas de fatigue mentale et de sur-activité
compulsive, associez le Jaune au Bleu ou au Turquoise. Le Jaune en massage sur le plexus solaire permet de le dénouer plus rapidement.
UTILISATION

Tendinite
extrait pourpre ou jaune sur la douleur
Déprime
Problème dû à la hiérarchie
Agressivité
Tristesse
Émotivité
Jalousie
Possessivité
Plexus solaire bloqué
Retrouver la joie de vivre
Foie
Pancréas
Eau de couleur jaune dans le creux des mains 4 à 6 fois par jour.
Respirer, renouveler cette opération plusieurs semaines et sérum a
l’endroit de la souffrance.
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