
« Je Sais ! » 

« J’utilise mon énergie vitale pour ma réalisation personnelle. 

Je me connecte à l’énergie du Ciel pour trouver l’Unité. 

Je me détache des contraintes. 

J’ouvre mon esprit à une connaissance plus universelle. » 

 

Le produit Chakra 7 – Couronne permet : 
 

 de me détacher des contraintes matérielles, émotionnelles et mentales. 
 de m’élever vers le grand Tout en prenant appui sur mon Chakra racine.  
 d’expérimenter concrètement la paix en écoutant la symphonie de l’univers. 
 de me libérer du sentiment de séparation pour ressentir l’Unité en moi.  
 de finaliser mon chemin d’incarnation (si les autres Chakras ont été libérés). 
 d’alimenter les chakras supérieurs pour initier une belle aventure. 

 
 

Le Chakra 7, appelé aussi Chakra Couronne, se situe au sommet de la tête. Sa couleur est le violet. Il est en lien 
avec la période de l’adulte : c’est la maturité, la sagesse. 

Siège de l’Unité avec le Tout et de la conscience universelle, il nous relie à l’énergie du Ciel, à l’univers, à 
l’espace infini et transcende l’action de tous les autres Chakras. C’est le centre de l’éveil et de l’illumination 
permettant de se libérer du cycle de réincarnation.  

Les attachements terrestres, les difficultés à sentir le but de sa vie sont souvent source de dysharmonie du 
Chakra 7. Il est temps de trouver l’harmonie entre votre corps, votre esprit et l’univers.  

Renforcez l’action du Chakra 7 - Couronne en libérant dans un premier temps les énergies stagnantes des 
chakras inférieurs. Vous pourrez ensuite vous connecter à un règne avec lequel vous avez des affinités : le 
règne animal, végétal ou minéral. Prenez le temps de vous imprégner de leurs énergies, de leurs consciences, 
de leurs savoirs. Laissez infuser leur sagesse et leur connaissance au plus profond de vous. 

Connectez-vous aux principes cosmiques de l’univers : « Je Sais ! » 

Info + : Même si dans la littérature le Chakra 7 est souvent associé à la spiritualité, c’est au rôle du Thymus de générer 

le plan Spirituel (celui des valeurs et du lien avec notre âme).  

Bien entendu tout dépend de ce que l’on définit derrière cette notion de spiritualité. Pour faire simple c’est la 

connection à notre âme (puisque c’est elle qui va nous servir de lien). Je vous suggère donc de laisser ce terme pour la 

glande qui joue ce rôle. Le Chakra 7, au niveau de sa vibration correspond beaucoup plus à la notion d’Unité, 

d’inspiration, de connaissance et de conscience supérieure. Comme il finalise l’ascension de l’énergie des 6 autres 

chakras inférieurs, pour l’activer il faudra au préalable activer ceux-ci. Inutile donc d’y toucher avec vos mains ou par 

magnétisme, le Biochamp du patient le vivrait comme une intrusion. 

 
  

 Composition :  

Hydrolats : Michelia alba (Champaca blanc), Cymbopogon martinii (Palma rosa). 



Huiles Essentielles : Lavandula angustifolia (Lavande vraie), Boswellia serrata (Encens indien), Abies alba (Sapin 

des Vosges), Aniba parviflora (Bois de rose), Commiphora molmol (Myrrhe), Rosmarinus officinalis (Romarin à 

verbenone), Canarium luzonicum (Elemi), Eugenia caryophyllata (Girofle). 

Produits Informés : INFORMA COMPOSÉ Connection, BASE Geai bleu. 

Chargement sur onde de forme : Fleur de Vie. 

 

Allergènes naturels : Linalool, Geraniol, Limonene, Eugenol, Citral (Geranial + Neral), Benzyl Alcohol, Isoeugenol, 

Benzyl Benzoate, Farnesol, Benzyl Salicylate. 

 

 
 Détail de la synergie aromatique : 
 

Les huiles essentielles d’Encens indien, d’Élémi, de Sapin des Vosges et de Lavande vraie élèvent et invitent à la 
méditation, à la connexion aux égrégores inconscients dans un cadre apaisant. Ce sont d’éternelles sources 
d’inspiration. Associées au Bois de rose et à la Myrrhe elles nous mettent en lien direct avec l’univers pour en 
écouter la symphonie ! Elles aident à prendre conscience de notre dualité : une âme immortelle et infinie dans 
un corps mortel et borné.  

Le Sapin, le Bois de rose et les hydrolats de Palmarosa et de Champaca blanc apaisent la douleur de la 
séparation et le sentiment d’abandon en nous faisant ressentir l’unité avec le Tout. Cette synergie nous relie à 
nos familles d’âmes incarnées. En lien avec le Chakra 4 elle aide également à ré-ouvrir notre cœur à l’Amour. 

Le Romarin, la Lavande et le Palmarosa purifient et apaisent les liens familiaux (relation à la mère et au père, 
surtout à l’autorité). Avec le Sapin des Vosges, l’Encens indien, l’Elémi, la Myrrhe amère et le Bois de rose, ils 
libèrent les toxines émotionnelles accumulées, cicatrisant nos blessures. 

Le Girofle et le Palmarosa permettent de nous ancrer, de nous incarner, de naitre à la Vie et invitent à laisser 

tomber nos armures de protection. Avec la Myrrhe amère et l’hydrolat de Champaca blanc ils contribuent à 

unifier nos chakras pour que l’énergie circule librement dans notre corps. Le Romarin et l’Encens nettoient en 

profondeur nos corps subtils pour que la Lavande, le Bois de rose et la Myrrhe puissent les harmoniser et 

apporter une protection d’amour. 

 

 Conseils d’utilisation : 

Flacon de 10 ml - environ 250 gouttes. Agitez le flacon avant usage. 

Appliquez sur la peau 1 à 2 gouttes au niveau du bas-ventre, sur la plante des pieds, 

les genoux et/ou sur les poignets.  

Prenez une inspiration olfactive afin de faire entrer les arômes au cœur de votre plan 

Émotionnel, par votre cerveau limbique. 

Vous pouvez renouveler l’application jusqu’à 6 fois par jour si nécessaire. 

 
 

 Précautions d’emploi : 

Ne pas avaler, la gamme Aroma ne s’applique qu’en voie externe.  

Ne pas appliquer sur les muqueuses, la thyroïde, dans les yeux ni dans les oreilles. 

Réservé aux adultes et aux enfants de plus de 12 ans. Pour des enfants d’âge inférieur privilégiez le côté 

informationnel (application du flacon miniature sur certaines zones ou avec le stylo de soin) et le côté olfactif. 

Ne pas utiliser chez la femme enceinte ni pendant l’allaitement. 

Ne pas utiliser en cas d’épilepsie ou de traitement anti-coagulant. 

Évitez d’exposer la zone concernée au soleil pendant 6 h après application, certaines huiles essentielles sont 

photosensibilisantes et pourraient vous marquer la peau. 

À consommer dans les 12 mois après ouverture. 
 


