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

Respirez et lâchez prise dans le bienêtre du Vert.
Vous avez besoin de vous détendre ?
Régulièrement mettez votre corps et votre
esprit « au VERT ». Le vert vous ouvre au
monde, à la joie du partage, il calme la
colère, la nervosité et la confusion. Ménagez
vous un moment de détente et de plaisir
intense, en prenant le temps d'un modelage à
l’huile visage et corps vert de la gamme
Altéarah.

COMPOSITION
citronnelle de java, cèdre de l'Atlantique,
orange douce, eucalyptus globuleux,
citron, pin sylvestre, patchouli,
palmarosa, romarin, géranium, lavande
NOS CONSEILS D’UTILISATION
Pour toutes les manifestations de peur;
doutes, jugements,refus, colères, envie
de tout abandonner, étayée par des
raisonnements logiques, jalousie,
mémoires de souffrance,
auto justification…
Déverrouille le plexus solaire en douceur,
prendre du recul, le printemps, savoir dire
oui où non sans peur, s’aimer ,
être paisible.

Peur

Organes :

Obligation de résultat

Diaphragme, appareil respiratoire, cœur,
poumons, plexus solaire.

Sensation d’enfermement

Quand avez-vous besoin de Vert ?

Lâcher prise

Défaillances organiques :
Sclérose en plaque, maladies auto-immunes, troubles
hépatiques, séropositivité, etc.

Sclérose en plaque

ACTION DE LA COULEUR
Volonté de réussir à tout prix. Toutes les peurs face à la nouveauté.
Sous évaluation de ses performances. Manque de confiance en
soi. Nervosité. Difficultés à changer de direction, à accepter la nouveauté
et le changement.

SYSTÈME ENDOCRINIEN:
Foie, thymus.
SIGNE ASTROLOGIQUE:
Balance
CRISTAUX:
Jade
Quartz rutile
Péridot
CHAKRA: Solaire Cardiaque
NOTE: Fa

UTILISATION

Les champs d'actions du Vert.

Défaillances comportementales :
Timidité, introversion, extraversion, tendance colérique,
fermeture de la cage thoracique, peur d'être blessé,
dévaluation, nervosité, confusion, agressivité.

ÉLÉMENT: Feu / Eau

colère, sida

eau de couleur verte dans le creux des mains 4 à 6 fois
par jour. Respirer renouveler, cette opération plusieurs
semaines.
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