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

Impulsez l'énergie du Rouge pour
profiter de la vie.
Le rouge tonique et dynamique vous aide à bien
commencer la journée, pleine d'énergie et
d'entrain, vous réalisez vos projet. Un massage
avec l'huile rouge sera particulièrement
approprié en cas de sensation de jambes
lourdes, de station prolongée debout, ou de
coup de fatigue.
En associant l'énergie fondamentale du Pourpre
à la dynamique du Rouge, vous êtes prêt pour
remettre votre vie, votre corps et votre esprit en
marche.

Les champs d'actions du Rouge.

temps, Inadaptation sociale, Manque de
repère, Perte d’appétit physique et
sexuel, Difficulté à accepter son corps,
Sensation de pénurie, Déprime, Difficultés
financières
COMPOSITION
cèdre de l'Atlantique, clou de girofle,
orange douce

Quand avez-vous besoin de Rouge ?
Défaillances organiques :
Jambes lourdes, varices, difficultés à se réchauffer,
couperose, sang trop liquide, excès de transpiration,
anémie, hémorroïdes, etc.
Défaillances comportementales :
Perte d'appétit physique et sexuel, difficultés à gérer son emploi du temps,
inadaptation sociale, sensation de pénurie, difficultés financières. Adrénaline
ACTION DE LA COULEUR
Coup de fatigue, Difficulté à gérer les tâches du quotidien, son emploi du

SYSTÈME ENDOCRINIEN:
Glandes surrénales.
SIGNE ASTROLOGIQUE:
Bélier
CRISTAUX:
Œil de fer
Tourmaline noire Jaspe rouge
Grenat

SYMBOLIQUE ROUGE
Principe de vie, tonus, vitalité, Argent,
Abondance, Prospérité, Travail, Quotidien, CHAKRA:
Organisation, Emploi du temps, Gestion Base
des énergies physiques et sexuelles,
NOTE: Ré bémol
Circulation vitale, Puissance

NOS CONSEILS D’UTILISATION
Le rouge remplace avantageusement le café dans des moments
éprouvants sur le plan physique. Mais attention, le soir, il pourrait
vous empêcher de dormir! S’utilise
avec l’Orange pour aider à retrouver une vie sociale riche et une
certaine sensualité.
UTILISATION
examen

Organes :
Bassin, coccyx (sacrum), jambes lourdes, sang, lymphe, Varices, flébite,
couperose, l a petite fatigue, circulation énergétique,adrénaline et tout
ce qui circule dans le corps (fluides, hormones,etc).Structure osseuse

ÉLÉMENT:
Feu / Terre

eau de couleur pourpre + rouge + indigo dans le creux
des mains respirer 3 fois plusieurs fois dans la journée

perte d'appétit sexuel
huile rouge sur le bas ventre + eau de couleur rouge
dans le creux des mains 2 fois par jour
varice couperose
Huile rouge le soir sur les jambes
plusieurs semaines
vergetures existantes
huile rouge sur le bas ventre + eau de couleur rouge
dans le creux des mains 2 fois par jour
gérer sa gestion alimentaire
extrait rouge derrière les genoux
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