Eclats dorés

Christian Piaget
Es à la Ligne

Courage

Eclats dorés

La nuit est traversée
La chaîne d’esclavage
Elle est déjà brisée –
Je suis plein de courage !

Ce spray, dès l’application dans la pièce où l’on
se trouve ou comme parfum sur soi, procure
une sensation profitable sur tout notre système
énergétique pour nous apaiser, nous donner la
confiance nécessaire et la paix intérieure. Un
plaisir de ressentir éclater dans l’air ces pépites
dorées, souriantes et lumineuses.

Dans la paix du matin
Un soleil d’or s’élève ;
Comme un lion surhumain
Pour accomplir mon rêve.
Un bon espoir sourit
Comme un docile enfant
Qui joue dans l’infini
Avec un astre ardent.

Propriété du spray :
* Procure un sentiment de bien-être
* Facilite le lâcher-prise, stimule l’inspiration
* Dissipe les angoisses, la peur et l’anxiété
* Equilibre le système neurovégétatif
* Réconforte, renforce et protège
* Calme, apaise et concilie ; bienveillance
* Ouvre le cœur à la relation d’Amour
* Harmonise l’état psycho-émotionnel
* Tranquillise lors de stress, examens, rupture
* Soulage lors de chocs émotifs, traumatismes
* Accompagne lors du passage dans l’au-delà

Mélange subtil d’huiles essentielles :
Mon voyage est fini ;
Je m’amuse du temps ;
L’univers est mon nid ;
De l’éternel printemps !

Dr. Shuddhananda Bharati

Nard, Petit Grain, Lavandin, Rose de Damas,
Encens Oliban, Cannelle, Mélisse, Orange,
Géranium, Pruche, Myrrhe.
Fabrication artisanale.
Produit dynamisé. Longue vie.

Prix :
30 ml CHF 42.50 ml CHF 69.100 ml CHF 119.- (Coﬀret cadeau)

Doux Mystère
Toi
Doux mystère
Dont on ne perçoit
Que la fine flamme
Je me languis de Ta chaleur
Et de Ta tendresse
Venant m’enflammer
Pour scintiller parmi les étoiles !
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