
 

Dégagements Karmiques 

« Je communique avec les Maîtres ascensionnés et les gardiens de mon histoire pour lâcher mon 
sac à dos karmique et transgénérationnel. 

Je contacte les mémoires universelles en restant ancré et protégé. 
J’échange en toute sérénité pour débloquer des mémoires de ma lignée. » 

 
 

Les produits Dégagements karmiques permettent : 

 de transformer les liens énergétiques avec mes ancêtres. 
 de me libérer des mémoires antérieures inconscientes qui me perturbent. 
 de me connecter au Sacré, à ma guidance et aux champs universels. 
 de contacter des souvenirs de vies actuelles/passées/parallèles.  
 de me protéger et de protéger ma lignée dans tout travail transgénérationnel. 
 de me libérer de l’influence de la lignée des Hommes ou des Femmes de ma famille, dans les blessures, les 

attachements et les répétitions. 
 d’alléger le poids des mémoires transmises à mes enfants (même adoptifs). 

 

Un évènement traumatisant vécu à fort degré émotionnel s’imprime en nous. Il crée un enregistrement qui nous 
est propre, une mémoire, une information mémorisée au cœur de nos cellules. L'empreinte cellulaire en est sa 
trace active. Elle génère des filtres qui nous font croire que nous choisissons alors que nous subissons un modèle 
préétabli.  

Nous avons tous ancré au fond de nous différentes mémoires : 

o Mémoires personnelles : Ce sont tous les évènements traumatisants de notre vie depuis la vie intra-
utérine. 

o Mémoires familiales : C’est le vécu légué inconsciemment par nos ancêtres, aussi appelé mémoires 
transgénérationnelles. Elles peuvent venir de la lignée des hommes ou de la lignée des femmes. 

o Mémoires ethniques : C’est l’histoire de notre race et de tous les évènements vécus par elle. 
o Mémoires collectives : Celles de l’histoire de l’humanité. 
o Mémoires biologiques : Ce sont les mémoires de l’histoire de la Vie (pas forcément que sur Terre). 
o Mémoires karmiques/parallèles : Ce sont toutes les mémoires que notre Âme vit ou a pu vivre sur 

d’autres plans, d’autres réalités. Ce sont aussi les mémoires de vies parallèles (dans un autre espace-
temps) ou passées. 

Toutes ces mémoires ne cessent de perturber nos plans de conscience, de nos valeurs à notre physiologie en 
passant par nos croyances et nos émotions. Elles conditionnent nos comportements, nos choix et donc nos 
actions. Elles nous font réagir souvent en toute inconscience.  

Nous avons la capacité de nous libérer de ces empreintes, c’est-à-dire que nous pouvons nous dégager de l’action 
qu’elles ont sur nous. Cela n’efface pas la mémoire mais permet de vivre notre vie sans en être dépendant, sans 
être influencé par elle. 

Les deux produits Dégagement Karmique et Dégagement Karmique Lignée des Femmes sont des outils puissants 
qui permettent de nous libérer de l’influence de ces mémoires tout en nous protégeant. Ils facilitent l’émergence 
de souvenirs de vies parallèles/passées ou transgénérationnelles pour qu’une prise de conscience puisse apporter 
un éclairage et du sens sur une problématique. Ils aident ainsi à accompagner le travail de libération en nous 
ancrant, ils facilitent aussi notre connection à notre guidance et aux autres plans de consciences (champ 
akashique, inconscient collectif, autres égrégores). 



Ils accompagnent généralement la prise d’autres produits pour gagner en profondeur lors de la libération d’une 
empreinte cellulaire. 
 
 Composition :  

Hydrolats : Canaga odorata (Ylang ylang), Nardostachys jatamansi (Nard indien). 
Huiles Essentielles : Ocimum sanctum (Basilic Sacré), Myrtus communis (Myrte rouge), Cedrus atlantica (Cèdre 
de l’Atlas), Cinnamomum camphora (Ravintsara), Illicium verum (Anis étoilée), Tsuga canadensis (Pruche), 
Citrus sinensis (Orange douce), Boswellia frefeana (Encens Oliban), Angelica archangelica (Angélique), 
Santalum austrocaledonicum (Santal jaune). Pour la lignée des Femmes : Cymbopogon martinii (Palmarosa). 
Produit Informé : INFORMA COMPOSÉ Guérisseur. 
Chargement sur onde de forme : Fleur de Vie. 
 
Allergènes naturels : Anise alcohol, Benzyl benzoate, Citral, Eugenol, Farnesol, Geraniol, Isoeugenol, Limonene, 
Linalool. 
 
 Détail de la synergie aromatique : 
 

Les huiles essentielles d’Angélique, de Cèdre de l’Atlas, de Pruche et l’hydrolat de Nard indien permettent de nous 
ancrer profondément, de retrouver notre verticalité entre le Ciel et la Terre. Ce maintien est nécessaire pour ne 
pas nous perdre et surtout pour gérer la sphère émotionnelle. 

Le Santal jaune, le Basilic sacré, l’Orange douce, l’Encens oliban et l’hydrolat d’Ylang-ylang nous reconnectent à 
notre intuition. Ils initient la communication avec les royaumes invisibles. Nos sens sont ainsi ouverts, en état de 
réception et il est plus facile d’accéder à un état méditatif. L’Angélique densifie le lien direct avec les parties de 
nous désincarnées. La Myrte rouge a la particularité de nous faire conscientiser les souvenirs de vies 
passées/parallèles. Associée à l’huile essentielle de Ravintsara ainsi qu’à l’hydrolat d’Ylang-ylang elle intensifie 
cette communication en douceur. 

Les huiles essentielles de Cèdre et d’Anis étoilé nous enveloppent d’une aura protectrice pour maintenir les 
perturbateurs à distance. Nos corps subtils sont purifiés par la Myrte rouge et l’Orange douce. Ils s’unifient grâce 
au Santal, au Nard et à l’Encens, cicatrisant nos blessures même les plus profondes. 

L’huile essentielle de Palmarosa permet d’effectuer un travail spécifique sur la lignée des 
femmes ou le côté Yin de nos ancêtres.  

 
 Conseils d’utilisation : 

Agitez le flacon avant usage. 
Appliquez sur la peau 1 à 2 gouttes sur les paumes des mains, sur le thymus, sur les 

poignets, sur le plexus solaire (soins) et/ou les chevilles. 
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. 


