La Nature au cœur de votre santé

Dégagement Karmique
Lignées des Femmes

" Je coupe les liens énergétiques avec mes ancêtres. Je communique avec les Guides.
Je me libère de l’influence de la lignée des Femmes de ma famille."

Le produit Dégagement karmique lignée des Femmes permet :
de libérer des blessures, des attachements, des répétitions liées à la lignée des femmes de ma famille.
de contacter des souvenirs de vies actuelle/passées/parallèles.
de me connecter au "divin", à mes Guides et de m’ouvrir à mon intuition.

Un évènement traumatisant vécu à fort degré émotionnel s’imprime en nous : il créé un enregistrement qui
nous est propre, une information mémorisée au cœur de la cellule. La mémoire, c’est la trace, l'empreinte qui
est enregistrée en nous et qui nous fait croire que nous choisissons alors que nous subissons un modèle
préétabli. Nous avons tous ancrés au fond de nous différentes mémoires :
Mémoires personnelles : Ce sont tous les évènements traumatisants de notre vie depuis la vie intra-utérine.
Mémoires familiales : Ce sont ce que nos ancêtres ont vécus et nous ont légués inconsciemment, c’est ce
que l’on appelle aussi les mémoires trans générationnelles, notamment celles de la lignée des femmes.
Mémoires ethniques : C’est l’histoire de notre race et de tous les évènements vécus par elle.
Mémoires collectives : Celles de l’histoire de l’humanité.
Mémoires biologiques : Ce sont les mémoires de l’histoire de la Vie.
Mémoires de karmiques: ce sont toutes les mémoires que notre Âme vit ou a pu vivre sur d’autres plans,
d’autres réalités. Ce sont les mémoires vies parallèles/passées.
Toutes ces mémoires ne cessent de perturber notre physiologie et vont conditionner nos comportements, nos
choix et donc nos actions. Elles nous font réagir, souvent en toute inconscience.
Lorsqu’une mémoire nous perturbe, nous pouvons libérer cette mémoire, c’est-à-dire que nous pouvons nous
dégager de l’action qu’elle a sur nous. Cela n’efface pas la mémoire mais permet de vivre notre vie sans en être
dépendant, sans être influencé par elle.
Dégagement Karmique lignée des Femmes est un outil puissant qui permet de nous libérer de l’influence des
mémoires issues de la lignée des femmes de notre famille, tout en nous protégeant. Il facilite les souvenirs de
vies parallèles/passées ou trans générationnelles lorsqu’une prise de conscience de ces souvenirs peut
apporter un éclairage sur une problématique. Il aide ainsi à accompagner le travail de libération en nous
ancrant et en facilitant notre connection aux Guides.

Composition :
Hydrolats : Ylang-ylang.
Huiles essentielles : Angélique, Anis étoilé, Basilic sacré, Benjoin, Cèdre de l’Atlas, Encens indien, Myrte rouge, Nard
indien, Orange douce, Palma rosa, Pruche, Ravintsara, Santal jaune.
Produits informés : Composé Guérisseur.

Les huiles essentielles d’Angélique, de Cèdre de l’Atlas, de Pruche et de Nard indien permettent de s’ancrer
profondément, de retrouver notre verticalité, entre le Ciel et la Terre.
Celles de Santal jaune, de Basilic sacré, d’Orange douce, d’Encens indien et l’hydrolat d’Ylang-ylang nous
reconnectent à notre intuition. Ils ouvrent la communication avec les royaumes invisibles. L’Angélique met en
lien direct avec les Anges, les guides. Les sens sont ouverts, en état de réception et il est plus facile d’accéder à
un état méditatif. Les huiles essentielles de Ravintsara et de Myrte rouge ainsi que l’hydrolat d’Ylang-ylang
intensifient cette communication.
La Myrte rouge permet de prendre conscience de souvenirs de vies passées/parallèles afin de travailler dessus.
Les huiles essentielles de Cèdre de l’Atlas et de Benjoin enveloppent d’une aura protectrice. L’aura est purifiée
par la Myrte rouge et l’Orange douce. Les corps astral, physique et mental et les chakras sont unifiés grâce au
Santal jaune et sont harmonisé par le Nard indien et l’Encens oliban. Les huiles essentielles d’Encens indien et
de Benjoin cicatrisent nos blessures, même les plus profondes.
L’huile essentielle de Palma rosa me permet d’effectuer un travail spécifique sur la lignée des femmes de ma
famille.
Le produit informé Composé Guérisseur nous accompagne sur le chemin de la guérison.
Il nous permet de transcender nos blessures.
La synergie complète permet de libérer les mémoires anciennes liées aux femmes qui nous perturbent.
Conseils d’utilisation :
Agitez bien le flacon et appliquez sur la peau.
1 à 2 gouttes sur les mains, sur les poignets, le plexus solaire et/ou les chevilles.
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’asthme, d’épilepsie, de diabète, de trouble de la coagulation ou de traitement anti
coagulant, de pathologie hormono-dépendante (cancer hormono-dépendant, problème de thyroïde…).
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

