La Nature au cœur de votre santé

Chakra 6 - 3e œil

" Je contacte mon intuition, je me laisse guider en m’ouvrant à de nouvelles possibilités.
Je suis mon propre chemin."

Le produit Chakra 6 – 3e œil permet :
de me relier à mes Guides et d’ouvrir tous mes sens.
de réunir mes polarités en acceptant autant ma part d’ombre que de lumière.
de calmer mes émotions qui brouillent mes sens, d’éclaircir mes pensées.
de m’ouvrir au changement et de suivre mon propre chemin avec discernement.
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Le Chakra 6, appelé aussi Chakra du 3 œil, se situe au milieu du front. Sa couleur est l’indigo. Il est
relié à tous les sens, y compris les perceptions extra-sensorielles, ainsi qu’à l’hypophyse. Il est en
lien avec la période de l’adulte : c’est la connaissance.
Il est le siège de l’intuition, de la connaissance, de la compréhension, de la
réflexion, de la communication intuitive et de l’imagination. C’est lui qui régit notre
système de croyance. C’est notre mental intuitif. Il permet de voir au-delà des
choses.
Les illusions, notamment celle de la séparation, le rejet d’une spiritualité sont
souvent sources de dysharmonie du Chakra 6.
Êtes-vous à l’écoute de vos ressentis ? Qu’est-ce qui vous effraie dans vos
perceptions extra-sensorielles ? Quel est votre rapport avec votre système de
croyance ? Que refusez-vous de voir ? Ou que voyez-vous que vous ne supportez
plus ?
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Lorsque le Chakra du 3 œil fonctionne de façon harmonieuse, nous sommes ouverts aux vérités
mystiques, à la méditation, nous contactons facilement notre intuition. Nous comprenons et
acceptons les lois de la nature et nous détachons des possessions matérielles, de la peur de la
mort. Nous sommes ouverts d’esprit et à l’écoute de toutes nos perceptions : "Je vois". Nous
accédons à d’autres réalités.
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Renforcez l’action du Chakra 6-3 œil en pratiquant la méditation. Retrouvez toutes les
informations utiles pour bien démarrer la méditation sur le site www.editions-fuchsia.eu dans la
rubrique Beaucoup de Vie, Pratique de méditation.

Ouvrez-vous à toutes vos perceptions !

Composition :
Hydrolats : Ciste ladanifère, Mélisse, Néroli.
Huiles essentielles : Angélique, Basilic sacré, Hysope couchée, Jasmin indien, Mandarine rouge, Menthe poivrée,
Patchouli, Santal jaune.
Produits informés : Composé Intuition.

Les huiles essentielles de Jasmin indien, d’Hysope couchée, de Santal jaune et d’Angélique invitent à nous
relier à notre intuition. Elles ouvrent notre 3e œil et permettent de voir clair avec tous nos sens ! La Mandarine
rouge et la Menthe poivrée les renforcent en favorisant les visions, la méditation et le lien à nos Guides. Le
Patchouli relie au sacré de la Nature, de la Vie et aide à être à l’écoute de notre voix intérieure. Nous laissons
l’inspiration arriver jusqu’à nous, parfois par l’intermédiaire de nos rêves qui sont favorisés par l’hydrolat de
Mélisse. Nos émotions brouillent nos sens et il devient difficile de contacter notre intuition et de savoir la
différencier de nos peurs. Le Jasmin indien, la Mandarine rouge et les hydrolats de Mélisse et de Néroli
calment nos émotions, apportent sérénité et paix. Avec l’Hysope couchée et la Menthe poivrée, ils calment
notre mental, éclaircissent nos idées et permettent de retrouver notre lucidité. Le Jasmin indien et le Néroli
aident à tourner la page en mettant de la compréhension sur les crises que nous avons traversé. La Mandarine
rouge, l’Hysope couchée et la Menthe poivrée aident à lâcher prise, invitent au pardon et à la réconciliation. Le
Jasmin indien, le Santal jaune et le Patchouli ouvrent la relation à l’autre et permettent de retrouver notre
sensualité. Avec le Néroli, ils ouvrent à l’Amour.
Nos corps physique, mental, émotionnel et spirituel sont purifiés par l’Hysope couchée et cicatrisés par le
Néroli. En enracinant notre énergie spirituelle grâce à la Menthe poivrée nous retrouvons notre verticalité. Le
Santal jaune permet de réunir nos deux polarités, tandis que le Patchouli invite à accepter notre part d’ombre.
L’Angélique, la Mandarine rouge, le Basilic sacré et les hydrolats de Néroli et de Ciste ladanifère apportent
confiance en nous, aident à faire des choix, à prendre des décisions. Ils aident à nous ouvrir au changement, à
voir de nouvelles possibilités et insufflent courage, volonté et dynamisme pour aller de l’avant et atteindre nos
nouveaux objectifs. La Ciste ladanifère permet de comprendre notre mission sur Terre et de trouver notre
propre identité… Notre intuition renforcée et notre écoute intérieure exacerbée nous guident !
Le produit informé Composé Intuition nous guide pour être à l’écoute de nos ressentis!
Conseils d’utilisation :
Agitez bien le flacon et appliquez sur la peau.
1 à 2 gouttes sur le 3e œil et/ou sur les poignets.
Inspirez profondément.
Vous pouvez renouveler l’application jusqu’à 6 fois par jour si nécessaire.
Précautions d’emploi :
Ne pas avaler. Réservé aux adultes et aux enfants de plus de 12 ans.
Ne pas utiliser chez la femme enceinte ni pendant l’allaitement.
Ne pas utiliser en cas d’épilepsie, de diabète, de troubles de la coagulation ou de traitement anticoagulant, de pathologies hormono-dépendantes (cancer hormono-dépendant, mastose…) ni de
traitement hormonal.
Ne pas exposer la zone concernée au soleil pendant 8 h après application.
La gamme AROMA est conçue d’une façon novatrice.
Des produits 100% naturel !
Des huiles essentielles, des hydrolats et des produits informés.
À la croisée de l’aromathérapie et de la thérapie informationnelle, les produits In Vita de la gamme AROMA
franchissent une nouvelle étape : L’association des huiles essentielles et des produits informés.
Chacun potentialisant l’autre et permettant au final une harmonie et une efficacité en profondeur,
au cœur de la cellule, au cœur du vivant.
Les produits In Vita sont sans alcool.

www.in-vita.fr

