


Parole de mon cœur 

N’aie pas peur car je suis là comme je l’ai toujours été pour toi. 
Accepte de m’entendre car pour le moment ce n’est pas encore le 
cas. Tu dois juste savoir que ce qui s’est passé n’était pas de ta 
faute, tu n’es responsable en rien dans ton passé ou dans celui des 
autres. Je suis là et je t’accompagne dans tes choix. Libère tes 
larmes et laisse aller.



Lolita 3min17 : j’aime accueillir , humiliation, rapport au corps, déclic un burn out, déclic 
2 révelation thérapie holistique, 

Thomas 17 min : vif du sujet a 5min, impuissance, honte, «je suis petit », compensation 
dans jeux, désamour, rejetté par mon frere, pas de soutien de ma mere, m’aimer par 
moi-même par l’alimentation (récompense rapide), « assez challengeant » tu peux 
utiliser des termes autre que le coaching, leçons, déclic 1 « meilleur version de moi-
même »,  résume + sur le parcours alimentation, trop de détails, « en 1 an j’ai pu aller 
plus vite à seulement 30 ans » Déclic 2
Résultat : relation saine avec la nourriture, silhouete et poids Ok, relation authentique 
avec ma famille
Offre, « reserver un call »

Samantha 8min55 petite vidéo, petit parcours. Parle tjrs de ses enfants mais a travers 
eux, « petite violation », tdah et dys, parent incapable d’aider, je me sentais nulle dès 
petite, déclic 1, honte, burn out, perte confiance en soi, les choses peuvent etre faire 
plus en douceur, formation brain gym, reflexe archéologique , amour pour la nature, 











Spray Purification



favorisant la détente, le calme et la sérénité. 
Il agit avec efficacité et rapidité sur la personne 
qui l’utilise comme sur son environnement.

Parfum 100% naturel

Purifie sans fumigation 

prédominance du thuya et de deux variétés de sauge.

17 huiles essentielles et extraits de plantes, 
toutes cueillies dans le respect de la nature.



Éthanol, Cèdre Occidental, Lavande, Mandarine Rouge, 
Menthe Verte, Pruche, Romarin, Sauge Blanche, Ciste,
Bois Oliban, Bois de Santal, Tabac, Nard, 

Genévrier, Sauge du Désert, Rose, Foin Odeur, Eau.

permet un sommeil réparateur de par son caractère apaisant 
autant qu’il permet d’aborder une activité importante avec plus 
de calme et de confiance.

favorise la détente et l’harmonie, il aide la personne qui l’utilise à se
centrer et, de ce fait, à être plus efficace et inspirée, quelle que soit 

la circonstance.



Pour ressentir immédiatement son effet, on en vaporise quelques gouttes 
dans les paumes qu’on frotte ensuite, l’une contre l’autre, une ou deux fois. 
On peut le vaporiser sur les vêtements ou sur un morceau de tissu qu’on 
porte sur soi ou qu’on met près de son oreiller. Il est aussi possible de le 
vaporiser dans l’air autour de soi, par exemple, dans un milieu de travail ou 
dans une salle avant le début d’une réunion. Il peut transformer les 
ambiances tendues ou trop lourdes, car il purifie les énergies des lieux 
autant que des individus. Enfin, il peut être utilisé, comme tout parfum, soit 
en mettant quelques gouttes aux poignets ou derrière les oreilles.



Rescue ou exilir urgence
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Intuition
Nous avons parfois besoin d'être accompagné dans nos réflexions, nos introspections et nos actions.
Notre chemin de vie peut être nuageux, obscurcit par un quotidien prenant qui nous détourne de
l'essentiel... Vivre. Ce produit nous guide vers un voyage de sens en renouant le contact avec notre
intuition, notre être authentique.

Il nous montre la voie
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Physique : Il est sur notre chemin pour créer la vie en nous et apporter un renouveau bénéfique.
L’écoute de notre corps est le passage nécessaire pour cette évolution.
Émotionnel : Il crée une nouvelle approche de nos Peurs profondes et notamment celles de la mort et
du changement. Il nous invite à nous diriger vers nos désirs, il nous réconforte et nous encourage à
garder l’espoir.

Mental : Il nous explique que tout arrive pour une raison... et qu’il faut parfois du temps pour en
comprendre le sens véritable. Il nous aide à prendre les décisions qui s’imposent pour apporter
d’importantes modifications dans notre vie, vers un chemin positif, fruit de nos aspirations.

Spirituel : Il nous permet d’acquérir une compréhension spirituelle plus profonde et plus saine, en
correspondance avec notre incarnation pour l’appliquer de façon pratique.
Plus spécifiquement sur les mouvements :

Action : Il nous aide à communiquer, à exprimer concrètement nos pensées, nos ressentis. Il nous
invite à prendre le temps de profiter des plaisirs de la vie et à vivre avec intégrité et authenticité.

Réflexion : Il invite à analyser posément nos qualités, nos points forts comme nos faiblesses afin de
les accepter et de les exploiter au mieux de nos possibilités.
Introspection : Il nous révèle nos talents cachés. Il nous emmène dans un voyage onirique hors du
commun. Dans l’univers de nos rêves nous découvrons sa sagesse ancienne afin qu’elle demeure en
nous à notre (r)éveil



Protection
Nous avons parfois besoin d'être protégé. Souvent phagocyté par notre émotionnel où notre mental, nos
corps énergétiques se trouvent fragilisés et sont sensibles à toutes les perturbations électromagnétiques
(courants électriques, entités, magies, forme-pensées, etc.). Ce produit nous permet de nous réaligner
(ancrage, connection, centrage) en élevant notre taux vibratoire ou celui d'un lieu.
Il nous protège
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Millepertuis Figuier Sauge

Hêtre 
(ancrage, connection, centrage) en 
élevant notre taux vibratoire


