ÉLÉMENT: Air

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

Reprenez votre souffle grâce à la
clarté du Turquoise.

NOS CONSEILS D’UTILISATION
Calme le mental. S'associe au Bleu
pour les difficultés de communication, à
l'Indigo pour l'agitation nocturne et les
insomnies.
Aide à résoudre les problèmes et
soutient les professionnels de la transmission des savoirs.

Vous avez une vie trépidante, un métier
prenant, un savoir à transmettre... Et
beaucoup d'énergie à communiquer au
quotidien ? L'énergie apaisante du Turquoise
est votre meilleure alliée pour résoudre les
problèmes en étant plus serein. Le turquoise
apaise et facilite les échanges de savoir, il
calme l'excès de stress et vous aide à
résoudre les problèmes.
Les champs d'actions du Turquoise.

SYSTÈME ENDOCRINIEN:
Thymus ( système immunitaire)
tyroïde
SIGNE ASTROLOGIQUE:
Vierge
CRISTAUX:
melon d’eau
Turquoise
Labradorite
Fluorine verte
CHAKRA:
Alta major
NOTE: Sol

UTILISATION

Mycose
huile orange + turquoise

Organes :
Poumon, cœur, gorge, cerveau.

Quand avez-vous besoin de Turquoise ?
Défaillances organiques :
Dérèglement général, troubles immunitaires,
migraines, insomnies.
Défaillances comportementales :
Agitation mentale, difficultés de communication,
difficultés à résoudre un problème, manque de clarté
mentale, colère…
ACTION DE LA COULEUR
Difficulté à trouver le sommeil. Agitation mentale. Communication difficile.
Difficultés à résoudre un problème. Besoin de clarté mentale. Colère.
COMPOSITION
Orange douce, cèdre de l'Atlantique, citron, eucalyptus globuleux,
bergamote, géranium, lavandin, palmarosa, lavande

Problèmes de peau
huile orange + turquoise 2 fois par jour plusieurs semaines
Apaisement du mental et paix du cœur
Communication difficile
Difficulté à trouver le sommeil
Colère
Difficulté à résoudre un problème
Vide la tête
eau de couleur turquoise dans le creux des mains 4 à 6 fois par
jour plus huile turquoise sur tout le corps
2 fois par jour, plusieurs semaines.
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