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

Dans l'harmonie Orange, retrouvez
votre centre d'équilibre.
l'Orange vous invite à l'épanouissement de votre
sensibilité. Couleur de la créativité, l'Orange
offre une énergie remarquable pour « nourrir »
l'imaginaire de la femme enceinte, mais aussi
pour rassurer et créer un moment cocooning
pour chacun. Incarne la féminité, la confiance
en soi et en sa sensualité.

ACTION DE LA COULEUR
Manque de désir. Difficultés dans la relation
amoureuse. Problèmes d’assimilation. Manque de
concentration. Absences. Tendance à la dispersion.
Difficulté à choisir. Perte de mémoire. Manque
d’intuition. Rigidité physique et mentale. Excès de
masculin. Sensualité. Fécondité. Pollutions électromagnétiques

Élément: Eau / Feu

COMPOSITION
orange douce, citron, cèdre de l'Atlantique, mandarine, lavandin

CHAKRA: Sacré

Les champs d'actions du Orange.

Quand avez-vous besoin d'Orange ?

Signe astrologique: Capricorne
CRISTAUX
Cornaline. Célestine Pierre de lune,
Labradorite
NOTE: Ré

NOS CONSEILS D’UTILISATION
Avec le Pourpre ou le Rouge, l'Orange stimule la vitalité, vous redonne de la présence
et du discernement. Il favorise l'assimilation des expériences et éveille votre sensualité.
Pour aller plus loin et développer l'intuition, associez-le à l'indigo.
UTILISATION
Cellulite

Organes :
Système digestif inférieur (intestins, colons),
organes génitaux, reins, peau. ventre

Système endocrinien:
Gonades, glandes sexuelles

eau de couleur orange dans le creux des mains + huile orange sur
la cellulite plusieurs semaines

conférence eau de couleur pourpre dans le creux des mains respirer 3 fois +
orange + turquoise plusieurs fois dans la journée
sport

huile orange

peau sèche huile pourpre + orange 2 fois par jour
mycose

huile orange + turquoise

yeux secs huile orange + pourpre sur le visage le soir avant de se coucher
Défaillances organiques :
Colon irritable (colite, maladie de Crohn, etc.), intestins
paresseux (constipation), diarrhée, règles douloureuses
ou irrégulières, difficultés pour avoir des enfants,
problèmes rénaux (calculs, etc.) et difficultés urinaires (cystite, incontinence,
calculs, etc.), peau sèche ou réactive, défaillance du système hormonal,
mauvaise assimilation de la nourriture, ostéoporose, arthrose, arthrite, cellulite, rétention d'eau.
Défaillances comportementales :
Introversion (on garde tout pour soi, on a du mal à évacuer les choses),
manque d'appétit sexuel, manque d'inspiration artistique, énurésie nocturne
(pipi au lit), être garçon manqué (ne pas être dans sa féminité), difficulté à
s'exprimer, tendance à être dans le mental et la décision (coupure avec le
« ventre », la partie instinctive, on rationalise et mentalise trop), perte de
mémoire, etc.
Après une épilation l’huile orange adouci et retarde la repousse du poil.

Constipation huile orange sur le ventre plusieurs semaines 2 fois par jour
digestion difficile eau de couleur orange sur le thorax + huile orange sur le
ventre 2 fois par jour
Ostéoporose eau de couleur pourpre ou orange dans le creux des mains 3 fois
par jour plusieurs semaines
ménopause eau de couleur orange dans le creux des mains 3 ou 4 fois par jour
respirer+ huile orange sur le bassin 2 fois par jour
soucis gynécologiques huile orange sur le bas ventre 2 fois par jour plusieurs
semaines.
Anti-vergetures huile orange ( femmes enceintes )
problèmes de peau huile orange + turquoise 2 fois par jour plusieurs semaines
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