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

Embrassez l'énergie du Rose pour
vous aimer mieux.
Si vous vous trouvez en situation de
dépendance affective ou de rupture
sentimentale, en intégrant l'énergie
tendrement protectrice du Rose, vous serez à
nouveau prêt(e) à renouer avec vous-même,
seul gardien de l'affection qui vous est
nécessaire, en renonçant enfin à vivre à
travers votre « moitié ». Pour voir « la vie en
rose », savoir aimer n'est-ce pas d'abord
savoir s'aimer soi-même ?

Les champs d'actions du Rose.
Organes :
Tous.
Système endocrinien
Gonades, glandes sexuelles.
Quand avez-vous besoin de Rose ?
Défaillances organiques :
Troubles immunitaires, sclérose en plaque, thymus
séropositivité, maladies cardiovasculaires.
Défaillances comportementales :
Pleurs du petit enfant, besoin de tendresse et de douceur, suite de chocs ou
de situations difficiles, difficulté à s'ouvrir à l'amour et à lâcher prise, peur de
l'abandon, divorce, deuil, séparation, situations de souffrance récurrente,
possessivité.

ACTION DE LA COULEUR
Pleurs du petit enfant. Besoin de
tendresse et de douceur. Suite de chocs
ou de situations difficiles. Difficultés à
s’ouvrir à l’amour et à laisser passer ses
sentiments. Peur de l’abandon. Divorce.
Deuil.
Séparation.
Situations
de
souffrances récurrentes. Possessivité.

ÉLÉMENT: Eau / Air
SYSTÈME ENDOCRINIEN:
Gonades, glandes sexuelles
SIGNE ASTROLOGIQUE:
Cancer

CRISTAUX:
Quartz rose
Kunzite
Danburite
COMPOSITION
Cèdre de l'Atlantique, orange douce, Rhodacrosite Onyx vert
palmarosa, ylang-ylang, géranium
CHAKRA:
Alta major
NOS CONSEILS D’UTILISATION
NOTE: Sol dièse
FLEURE géranium
Aide à retrouver le sourire dans des cas
de détresse affective et des situations de séparation.
Conseillé lorsqu'on veut se faire du bien. Renforce le turquoise.
Réapprendre à prendre soin de soi, a nous cocouné ( couperose coupé du
rose)Maladie auto immune. Massé le bébé jusqu’à 3 ans utilisé les
produits sans alcool, le premier mois mettez en alterné le sérum rose et
l’argent dans le creux de vos mains et passez les au tout de l’enfant sans
le touché (choc de la naissance). Le rose pour toute les séparation de la
vie.
UTILISATION
Sommeil difficile des enfants
huile rose sur la poitrine et le dos 2 fois par jour
Situation de séparation: deuil, divorce
Rupture amoureuse
Perte d’un être cher
huile rose sur tout le corps 2 fois par jour plus eau rose dans
le creux des mains 4 à 6 fois par jour plusieurs semaines.
Choc de la naissance des enfants
le premier mois mettez en alterné le sérum rose et l’argent
dans le creux de vos mains et passez les au tout de l’enfant
sans le touché.
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