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

Retrouvez-vous vraiment dans
majesté de l'Or.

la

Si vous ne vous sentez plus en phase avec
votre vie, en rééquilibrant la part de l'Or en
vous, vous devez vous préparer
au
changement (travail, relations, lieu de vie)
parce qu'alors vous ne pourrez plus vous
mentir.

Manque de connexion avec soi.
COMPOSITION
orange douce, citronnelle de java, cèdre
de l'atlantique, patchouli, mandarine

Élément: Feu / Air

NOS CONSEILS D’UTILISATION

CRISTAUX:
Topaze impériale Aragonite
Pierre de soleil
Or

Système endocrinien:
Foie, pancréas, dure-mère.
Signe astrologique: Lion

Combien de tensions se concentrent dans
la zone du plexus solaire! Ventre tendu,
respiration bloquée, estomac noué… À
mi-chemin entre l'Orange et le jaune, l'Or CHAKRA: solaire
vous aidera dans les situations de
NOTE: Mi bémol
transition entre un passé obsédant et un
futur peu rassurant. Lien au sucre.

UTILISATION

Les champs d'actions de l'Or.
Organes :
Estomac, vésicule biliaire, pancréas, rate,
peau, plexus solaire (en lien avec le stress)
duodénum

Quand avez-vous besoin d'Or ?
Défaillances organiques :
Brûlures d'estomac, reflux gastriques, diabète ou
terrain pré diabétique, cholestérol, problèmes de
vésicule biliaire, pancréatite, etc.

Diminues les pulsions sucrées
extrait or sur et sous les côtes à droite

Manque de confiance en soi
eau de couleur or dans le creux des mains respirer 4 fois par jour

Défaillances comportementales :
Incapacité à faire les choses sans stress, sans courir, incapacité à se poser,
manque de rayonnement personnel, manque de confiance en soi, besoin
d'être rassuré, fuite dans le passé ou projections dans le futur, difficulté à
prendre sa place, peur de l'abandon, sur-planification de son existence,
insatisfaction, colère, manque de connexion avec soi, bavardage intempestif
ou, au contraire, introversion je m’assume, qui je suis vraiment etc.
ACTION DE LA COULEUR
Manque de reconnaissance et de confiance en soi. Besoin d’être rassuré.
Difficulté à prendre sa place. Fuite dans le passé. Projections dans le futur.
Sur planification de son existence. Insatisfaction. Peur de l’abandon. Colère.
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