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

Bâtissez votre équilibre dans
l'énergie vitale du pourpre.
Le Pourpre est par essence la base de la
"nourriture couleur" que vous devez offrir à
votre corps. Associez-le à l'Orange et utilisez
ses vertus naturelles en "fil rouge" tout au long
de l'année.
Les champs d'actions du Pourpre
Organes :
Dure-mère, colonne vertébrale, rate, pieds,
structure osseuse et cellulaire, structure de la
matière, squelette, gencives, dents, ligaments
et muscles. Mâchoire, gorge,, visage pale,
cheveux, petit soucis d’arthrose, timidité.

Quand avez-vous besoin de Pourpre ?
Défaillances organiques :
Crampe, claquage, sciatique, arthrose, déchaussement
dentaire, entorse, pieds-plats, migraine, hypertension,
douleur récurrente, sensation de froid, fatigue extrême ,
recharge notre batterie etc.
Défaillances comportementales :
Instabilité dans sa vie, manque de confiance en soi, état dépressif, difficultés
à gérer le quotidien, envie de tout laisser tomber, manque d'entrain et de
motivation, Pour les émigré et les voyage en générale, Encrage
SYMBOLIQUE
Mémoires ancestrales,
COMPOSITION
cèdre de l'Atlantique, lavandin, patchouli, clou de girofle, orange douce,
bergamote, géranium, romarin, genévrier

ACTION DE LA COULEUR
Fatigue extrême, Convalescence,Manque
de contact avec son corps, Difficultés à
gérer le quotidien, Manque d’entrain ou
de motivation, Tristesse, Mélancolie,
Perte de vitalité, Sensation de froid,
Douleurs récurrentes, Envies de tout
laisser tomber, Déprime.

ÉLÉMENT:
Feu / Terre
SYSTÈME ENDOCRINIEN:
Glandes surrénales.
SIGNE ASTROLOGIQUE:
Taureau
CRISTAUX:
Tourmaline noire. Galène. Obsidienne. Hématite. Quartz fumé

CHAKRA:
NOS CONSEILS D’UTILISATION
Le pourpre est très puissant en massage
Base
des pieds ou sur les reins. En cas de perte
NOTE: Do
de vitalité importante, les essences
Pourpre révèleront tout leur potentiel
si vous les utilisez quotidiennement en
cure de plusieurs semaines. Associé à l'orange, le Pourpre stimulera la
perception de votre corps et de vos organes internes. Pour les voyage en
général.
UTILISATION
cicatrisation
conférence

sérum argent + pourpre
eau de couleur pourpre dans le creux des mains respirer 3
fois + orange + turquoise plusieurs fois dans la journée
examen
eau de couleur pourpre + rouge + indigo dans le creux des
mains respirer 3 fois plusieurs fois dans la journée
somnolence
eau de couleur pourpre + émeraude + jaune dans le creux
des mains respirer 3 fois 4 a 6 fois par jour
revitaliser
sérum pourpre sous les pieds et zone des reins
peau sèche
huile pourpre + orange 2 fois /jour
fatigue
sérum pourpre sous les pieds et bas du dos
yeux secs
huile orange + pourpre sur le visage le soir avant de se
coucher
mal des transports eau de couleur pourpre ou blanche dans le creux des mains
allergies divers (pollen) eau de couleur émeraude + pourpre dans le creux des
mains 3 fois par jour
articulation douloureuse huile pourpre 2 fois par jour
frilosité
sérum pourpre sous les pieds et zone des reins
hypertension
huile pourpre sur le bassin + extrait émeraude sur le thymus
ostéoporose
eau de couleur pourpre ou orange dans le creux des mains
3 fois par jour plusieurs semaines
tendinite
sérum pourpre ou jaune sur la douleur
maux des reins huile pourpre sur les reins et sous les pieds 2 fois par jour
saignement du nez huile pourpre sur le bassin + extrait bleu sur le plexus
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