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

Renouez avec vos origines et
trouvez l'apaisement et le repos
dans le violet.
Pour pacifier les relations familiales ou
amicales, retrouver le plaisir du soutien des
autres et se replonger dans les fondements
de a personnalité. Le violet vous aide à mieux
vous comprendre et vous intégrer dans votre
environnement et au sein de votre entourage.
Si vous avez en tête la réalisation d'un projet
important, pensez à utiliser les vertus du
Violet, qui vous sera d'un très grand soutien
pour mieux être à l'écoute de vos intuitions.
Le violet vous aide à trouver un sommeil
réparateur et constructif.
Les champs d'actions du Violet.

ACTION DE LA COULEUR
Nostalgie ou refus du passé. Pacification
de la lignée f amiliale et ancestrale.
Difficulté à se souvenir de ses
rêves. Cauchemars. Quête spirituelle.
Besoin de se mettre au service de la
planète et de l’humanité. Engagement
dans une conscience supérieure. Capacité
à s’en remettre au divin. Matérialisme
forcené. Sensation de dissociation

SYSTÈME ENDOCRINIEN:
Épiphyse. Hypophyse
SIGNE ASTROLOGIQUE:
Poissons
CRISTAUX:
Améthyste . Charoite. Sugilite.
Tanzanite. Fluorine Violette. Quartz
CHAKRA:

COMPOSITION
Lavandin, orange douce, mandarine

Coronal
NOTE: Si

NOS CONSEILS D’UTILISATION
Pour pacifier l'espace familial ou ancestral, se souvenir de ses rêves,
s'aider à les accomplir. Le changement, passage adolésant à l’adulte, je
déménage, passage de la vie à la mort. Départ de son enfant, rupture
sentimentale. Le monde des rêves et de la magie, lien avec les ancêtres
décédé et vivent
Pour soutenir la réalisation d'un grand projet ou une quête spirituelle.
UTILISATION
S’adapté à la situation voyage, situation difficile ou nouvelle, violet et pourpre en
simultané Respirer 4 à 6 fois par jour
Choc mental

Organes :
Cerveau, ADN, moelle épinière. Le crâne.

ÉLÉMENT: Air / terre / éther

Violet puis argent Respirer 4 à 6 fois par jour

Cauchemars
Rigidité mentale

Quand avez-vous besoin de Violet ?
Spiritualité
Défaillances organiques :
Acouphènes, migraines, troubles de la vision, de
l'audition, ou du sommeil, insomnie, toutes les
pathologies cérébrales.

Cerveau
Moelle épinière
Nostalgie

Défaillances comportementales :
Nostalgie ou refus du passé, conflits avec la lignée familiale et/ou ancestrale,
difficulté à se souvenir de ses rêves, cauchemars, matérialisme extrême,
sensation de dissociation.

eau de couleur violette dans le creux des mains. Respirer
4 à 6 fois par jour, plusieurs semaines.

Centre Esthétique Orientation Soins
A 4 mn d'Angers Ste Gemmes/sur Loire

www.ceos-institut.net

Parking privé
Féminin
Masculin

