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Purification et Harmonie 
« Je me libère des pollutions et des énergies négatives. 

Je referme les fuites énergétiques pour harmoniser mes corps subtils. 

Je nettoie mes chakras pour que tout circule en moi. 

Je purifie et j’harmonise un lieu. » 
 

 

 

Le produit Purification et Harmonie permet : 

 de purifier mes corps subtils des énergies négatives qui m’impactent. 
 de faire circuler l’énergie librement en moi. 
 de purifier et cicatriser mon aura lors de fuites énergétiques, après une intervention 

chirurgicale, une blessure. 
 de purifier et d’harmoniser mon lieu de vie, au travail et lors de mes déplacements. 
 d’évacuer les entités, les formes-pensées, les magies et les envoutements. 

 

Nous sommes souvent perturbés dans notre quotidien par toutes sortes de pollutions dont nous avons à 
peine conscience. Elles peuvent être d’origine énergétique (entité, formes-pensées, magie, 
envoutement), émotionnelle (anciennes blessures, projection des émotions dites négatives comme la 
colère, la peur ou la tristesse) ou électromagnétique (Wi-Fi, micro-ondes, Linky, 5G, géobiologique). 
Lorsqu’elles nous affectent, nos différents circuits énergétiques ne fonctionnent plus librement et 
deviennent la source de nombreux dysfonctionnements.  

De la même façon, les lieux dans lesquels nous vivons et où nous travaillons sont soumis à ces pollutions, 
tout comme les objets qui sont bien trop souvent chargés (minéraux principalement). Ils peuvent être 
une source importante d’énergie négative ou recevoir cette charge de votre part. Si l’on n’y prend pas 
garde nous finissons par générer des pathologies physiques que l’on traite hélas de manière 
symptomatique sans régler la problématique source. Nous continuerons alors de subir ces pollutions de 
plein fouet en toute inconscience, encore et encore. Un travail de dépollution et de purification s’impose 
donc régulièrement, d’autant plus si nous sommes sensibles et à l’écoute de notre corps afin de nous 
sentir bien, léger et de bénéficier de toute notre énergie. Il faut également toujours penser à notre 
environnement et au lieu dans lequel nous le faisons. 

La composition spécifique de Purification et Harmonie permet de nettoyer les Chakras pour rétablir leur 
bon fonctionnement, améliorer leurs interactions. Nos Chakras sont des portes d’échanges 
d’informations entre notre monde intérieur et l’environnement. Leur rééquilibrage permet la libre 
circulation de l’énergie dans notre corps, nos organes et d’être en santé. Il ne s’agit pas d’un travail de 
fond, pour lequel l’utilisation de la gamme des Chakras sera plus appropriée, mais d’un nettoyage 
temporaire pour permettre au corps de souffler un peu. 

Une autre particularité du produit est de refermer les fuites énergétiques dans le Biochamp. Lorsque 
nous avons subi des opérations chirurgicales (toute ouverture du corps matériel comme par exemple des 
extractions dentaires, des os fracturés, une ablation d’un organe ou d’un membre…) les chirurgiens ont 
pu refermer les tissus physiques mais n’ont certainement pas pensés à cicatriser ces blessures dans les 
corps subtils. Pourtant elles laissent des trous par lesquels notre énergie s’écoule à l’extérieur créant un 
vide et une sensation de fatigue. Ils peuvent aussi faire l’objet d’attaques d’entités puisque l’accès est 
ouvert. En cicatrisant ces plaies subtiles Purification et Harmonie permet de retrouver notre plein 
potentiel et de maintenir une protection efficace. 



Il est parfois difficile de trouver l’équilibre intérieur dans nos polarités, cerveau droit / cerveau gauche, 
intuitivité / mentalisation, tout en nous reliant à notre sensibilité et à notre capacité à être dans l’action, 
notre audace. Pour cela il faut générer une protection pour nous sentir en sécurité. C’est en harmonisant 
nos polarités que nous pouvons nous réaliser pleinement, être à l’équilibre et rayonner… c’est la base de 
ce qu’apporte Purification et Harmonie.  

 

 Composition :  

Hydrolats : Citrus aurantifolia (Néroli), Rosa damascena (Rose de Damas), Nardostachys jatamansi 
(Nard indien). 

Huiles Essentielles : Ocimum sanctum (Basilic sacré), Cananga odorata (Ylang-ylang), Rosmarinus 
officinalis verbenone (Romarin ABV), Boswellia serrata (Encens Indien), chamaemelum nobile 
(Camomille noble), Myrtus communis (Myrte rouge), Citrus sinensis (Orange douce), Styrax benzoe 
(Benjoin). 

Produit Informé : INFORMA COMPOSÉ Gardien. 

Chargement sur onde de forme : FEU 

Allergènes naturels : Linalool, Geraniol, Limonene, Eugenol, Benzyl Benzoate, Isoeugenol, Citral 
(Geranial + Neral), Citronellol, Farnesol. 

 

 Détail de la synergie aromatique : 

Les huiles essentielles de Basilic sacré, de Camomille noble, de Romarin et l’hydrolat de Nard indien 
nettoient nos différents corps subtils (émotionnel, mental et spirituel) en libérant les entités qui 
ont pu s’y loger. Les huiles essentielles d’Encens indien, de Benjoin et d’Orange douce vont plutôt 
mettre l’accent sur le nettoyage des lieux, ainsi vous pourrez l’utiliser pour un travail spécifique de 
passage d’âme en accompagnant celle-ci d’une bougie allumée (pour lui indiquer le chemin à 
prendre).  

L’huile essentielle de Myrte rouge et l’hydrolat de Néroli sont spécifiquement employés pour la 
cicatrisation du Biochamp, pour « réparer les fuites » de l’aura.  

La synergie opérée par les hydrolats de Néroli, de Rose et de Nard ainsi que l’huile essentielle 
d’Encens indien agit sur le nettoyage des chakras et facilite leur communication, elle instaure le 
dialogue. 

Une fois que cette purification complète est effectuée, la synergie de l’huile essentielle d’Ylang-
ylang avec les hydrolats de Rose et de Néroli va harmoniser l’ensemble pour maintenir une 
cohérence dans les échanges énergétiques des différents corps subtils. 

Les huiles essentielles de Myrte rouge et d’Ylang-ylang avec l’hydrolat de Rose rétablissent le lien 
délicat entre nos polarités pour nous guider vers l’unité et l’équilibre intérieur. Si en revanche vous 
cherchez l’équilibre Yin-Yang / masculin-féminin, préférez le produit Union Sacrée qui sera mieux 
adapté.  

 

 

  



« Je m’ancre et me connecte pour contacter une énergie d’Amour. 
Je m’entoure d’une aura de protection bienveillante. 

Je renforce ma connexion avec mes Guides et les Anges. » 

 

 

 

Le produit Protection des Anges permet : 

 de m’ancrer à la Terre et de me connecter au Ciel. 
 de m’ancrer, de m’enraciner à la Terre et de me connecter au Ciel. 
 de m’envelopper d’une aura protectrice tout en ouvrant mon cœur à l’Amour. 
 de contacter mon être intérieur pour transcender mes blessures profondes et m’ouvrir 

 à l’Univers. 
 de plonger en moi avec confiance pour réparer d’anciennes blessures. 
 d’oser déléguer pour sortir de mon besoin de tout contrôler.   

 

 

Nous avons parfois besoin de nous sentir protégé et accompagné sur notre chemin. À trop vouloir ou 
devoir agir seul nous puisons dans nos ressources et nous nous épuisons. Certaines évolutions 
personnelles demandent beaucoup de vigilance et de concentration, Protection des Anges permet de 
pouvoir se tourner vers l’intérieur de nous-même en créant une aura protectrice. Ainsi le produit nous 
protège de l’extérieur pour mieux nous concentrer sur l’intérieur, nous ne perdons plus d’énergie à nous 
protéger et la consacrons à bon escient, là où nous en avons véritablement besoin. 

De la même manière ce produit agit sur les lieux ou les objets pour les protéger des attaques et 
pollutions extérieures. Ne vous y trompez pas, Protection des Anges ne crée pas un bouclier du genre 
armure dense et impénétrable ou un mur en béton armé, bien au contraire. En élevant notre taux 
vibratoire il crée une protection fluide et légère qui nous protège des énergies négatives tout en laissant 
entrer l’amour et la bienveillance, des énergies à haut taux vibratoires. Il permet donc de contacter cette 
source d’Amour inépuisable afin de la rayonner autour de nous.  

À l’heure actuelle, il n’est pas évident de rester ancré et enraciné. Cette source d’énergie tellurique est 
pourtant indispensable dans bien des domaines de notre vie comme rester en santé tout simplement. 
Elle doit circuler librement en nous pour que nous puissions traverser les aléas de nos vies avec calme et 
assurance. Le produit Protection des Anges crée se canal Terre-Ciel, indispensable à une bonne gestion 
des informations.  

Nous avons parfois besoin d’être guidé sur notre chemin en contactant notre intuition, notre 3e œil ou 
notre petite voix intérieure. Pour cela Protection des Anges nous relie aux énergies de nos guides ou des 
anges (peu importe le nom donné) et nous aide dans la résolution de nos blessures profondes. 

Solidement ancré, connecté à notre intuition et protégé, nous contactons alors notre source d’Amour 
intérieure en la diffusant autour. Une protection d’Amour qui nous guide au quotidien ! 

 

 



 Composition :  

Hydrolats : Rosa damascena (Rose de Damas), Michelia alba (Champaca blanc), Nardostachys 
jatamansi (Nard indien). 

Huiles Essentielles : Pogostemon cablin (Patchouli), Boswellia frefeana (Encens Oliban), 
Commiphora molmol (Myrrhe), Ocimum basilicum var.citriodorum (Basilic citronné), Rosmarinus 
officinalis verbenoniferum (Romarin ABV), Angelica archangelica (Angélique), Lavandula 
angustifolia (Lavande vraie). 

Produits Informés : INFORMA COMPOSÉ Guide, BASE Cèdre. 

Chargement sur onde de forme : TERRE 

 

Allergènes naturels : Linalool, Geraniol, Limonene, Eugenol, Coumarin, Citronellol, Benzyl Benzoate, 
Citral (Geranial + Neral). 

 

 Détail de la synergie aromatique : 

Les huiles essentielles d’Angélique et de Patchouli nous ancrent en plongeant nos racines 
profondément dans la Terre pour y puiser force et énergie. Elles apportent la stabilité nécessaire 
pour nous élever tout en gardant les pieds sur terre.  

L’Encens oliban permet de fluidifier cette élévation et cette connexion au Ciel. Le Nard indien et le 
Romarin sont persistants pour repousser les énergies négatives et toxiques (surtout psychiques) 
qui viennent impacter nos corps subtils. Les toxines émotionnelles sont évacuées rapidement grâce 
à l’action combinée de la Myrrhe, de la Lavande et de l’hydrolat de Rose.  

L’Angélique invite à contacter nos Guides et tout simplement à écouter notre petite voix intérieure. 
Les huiles essentielles de Lavande vraie et de Basilic citronné viennent appuyer cette invitation en 
nous ouvrant la communication avec les royaumes invisibles. Elles aident à accepter notre guidance 
vers un voyage de sens en renouant le contact avec nous-même.  

Les hydrolats de Rose et de Champaca s’associent à la Myrrhe pour nous envelopper de leur aura 
protectrice, douce et aimante. Ils harmonisent nos chakras et de fait nos corps subtils. Le 
Champaca blanc apporte la clé pour nous ouvrir à l’Univers en toute confiance : l’Amour.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



« Je m’apaise et trouve le calme intérieur. Je pacifie mes relations. 
Je médite pour me reconnecter à mon essentiel. 
Je retrouve le lien avec la Nature et l’Univers. » 

 

 

Le produit Paix et Méditation permet : 

 de calmer mon mental pour contacter mon intuition et me préparer à méditer.  
 de me relier aux éléments de la nature et au domaine du sacré en général. 
 de retrouver la Paix intérieure pour l’initier dans ma vie. 
 de pacifier des relations conflictuelles ou tendues en prenant du recul. 
 de réguler l’énergie d’un lieu suite à un conflit ou un accident en apaisant l’atmosphère. 
 

 

Nous avons tous besoin à un moment ou un autre de nous poser, de « faire le point » comme on dit. Nous 
avons besoin de retrouver la paix intérieure, d’arrêter notre agitation, qu’elle soit physique, émotionnelle, 
mentale ou spirituelle. Ce sont les phases d’introspection qui permettent de faire émerger en nous le 
chemin que l’on doit suivre. C’est souvent par cette forme de méditation que la lumière arrive.  La 
méditation est sans aucun doute le meilleur outil d’évolution et de guérison qui soit. Mais ne vous 
y trompez pas, il existe une infinité de méditations possibles. C’est avant tout un état d’être au 
quotidien, une manière de voir les choses, les évènements, d’appréhender nos pensées et nos 
jugements.  

Pacifier nos cellules nous permet de ressentir l’univers, cette connexion intime que nous avons 
avec le grand Tout, sentir que tout est relié et a un sens, sentir que nous avons une place et un rôle 
à jouer. La méditation peut se pratiquer partout, que l’on soit statique ou en mouvement, en 
marchant, en courant, en mangeant, en contemplant un paysage, en s’asseyant au pied d’un arbre. 
C’est finalement être présent à ce que l’on fait au moment où on le fait, c’est en quelque sorte être 
ici et maintenant. Nous n’avons hélas pas appris à le faire dans notre enfance, si bien qu’à l’âge 
adulte nous avons du mal à lâcher les schémas ancrés et les croyances limitantes. Le produit Paix et 
Méditation nous donne un coup de pouce pour lâcher ce mental pesant, cette agitation interne en 
apaisant nos cellules. En entrant à l’intérieur de Soi (par le Thymus) nous avons la capacité d’être 
relié à notre âme. Non pas qu’elle n’était pas là avant, juste que le bruit de l’agitation était 
tellement assourdissant que nous ne pouvions pas l’entendre. C’est alors que la lumière apparait, 
de nouvelles solutions, de nouveaux chemins se dessinent et des ressources émergent comme 
apparaissant de nulle part. Elles nous enseignent que tout est possible si nous arrivons à nous 
écouter, que les clés sont en nous. 

Les jugements nous pèsent, ceux orientés sur nous où ceux que l’on assène sur les autres, sur les 
choses, sur les évènements, créant des conflits internes qui se répercutent dans nos relations. 
Progressivement ce poison se dissémine dans les liens qui nous lient avec notre entourage et 
même à l’intérieur de nous, dans nos cellules, insidieusement nous nous intoxiquons pensée après 
pensée. Paix et Méditation apaise temporairement ces jugements et cette agitation pour sortir de 
ces comportements inadaptés, sortir de nos jugements, de nos schémas inculqués et retrouver 
notre bienveillance naturelle. 



La Nature est à nos côtés ! Elle guide chacun de nos pas et permet de nous élever et de cheminer 
en paix si tant est que l’on veuille bien prendre le temps de s’y connecter. Reliez-vous et laissez-
vous porter par un arbre que vous aimez particulièrement, une plante, une rivière, un paysage ou 
encore aux êtres de la Nature, ils sauront vous accompagner dans votre cheminement intérieur et 
vous éveiller au Sacré, aux synchronicités. Ce produit est particulièrement adapté à la méditation 
olfactive, une belle porte d’entrée dans le royaume du végétal. Il est alors plus facile de se centrer 
sur l’odeur, sur la plante ou l’arbre et de se laisser guider dans la mise en lumière de notre 
recherche. Découvrez comment contacter votre royaume intérieur ! 

 

 Composition :  

Hydrolats : Mentha piperita (Menthe poivrée), Jasminum grandiflorum (Jasmin). 

Huiles Essentielles : Santalum austrocaledonicum (Santal jaune), Cedrus atlantica (Cèdre de l’atlas), 
Abies alba (Sapin des Vosges), Ocimum sanctum (Basilic sacré), Boswellia serrata (Encens Indien), 
Citrus paradisi (Pamplemousse), Commiphora molmol (Myrrhe). 

Produit Informé : INFORMA COMPOSÉ Lâcher prise.  

Chargement sur onde de forme : AIR 

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

 

 Détail de la synergie aromatique :  

L’huile essentielle de Cèdre de l’Atlas nous ancre profondément, elle nous fait retrouver notre 
verticalité, ce lien entre la Terre et le Ciel, préambule indispensable à toute méditation. Elle 
apporte calme et sérénité et invite à transformer les situations douloureuses ou conflictuelles en 
expériences riches d’enseignements. Le Santal jaune, l’Encens indien, et le Cèdre de l’Atlas nous 
connectent au Ciel et nous aident à méditer ou à canaliser. Ils nous invitent à prendre de la hauteur 
et du recul pour voir les choses différemment : ils apportent un éclairage nouveau pour une prise 
de conscience salutaire.  

L’hydrolat de Menthe poivrée apporte la concentration nécessaire pour nous recentrer sur l’essentiel, 
ne pas nous laisser embarquer dans nos pensées de jugement. Il aide à lâcher-prise tout simplement. 
L’hydrolat de Jasmin indien et l’huile essentielle de Pamplemousse nous aident à calmer toute cette 
agitation cellulaire et mentale pour contacter notre intuition. L’association avec la Myrrhe amène la 
paix à l’intérieur et nous permet la communication directe avec notre Âme.  

Le Santal jaune et le Sapin des Vosges, en plus d’augmenter notre taux vibratoire, libèrent l’accès à 
nos visions et à nos perceptions sensibles en général. Le Basilic sacré consolide leurs interactions 
pour faciliter l’accès à l’état méditatif et la connection à notre espace sacré intérieur. Il nous relie 
au sacré de la Nature et facilite la communication et la rencontre avec les Êtres de la Nature. 

L’huile essentielle de Pamplemousse est utilisée principalement pour augmenter nos capacités de 
clairaudience.  

. 

 

 
 



 Conseils d’utilisation : 

Agitez bien le flacon et vaporisez. 

Dans une pièce : 1 à 2 pulvérisations par pièce de 20m² environ. 
En spray aurique : Pulvérisez un « nuage » sur et autour de la personne. 
Sur la peau : 1 à 2 pulvérisations sur les mains, les poignets, le plexus solaire, la 
nuque et/ou autres endroits à purifier, à harmoniser ou à protéger. 
En olfaction : Prenez une inspiration olfactive afin de faire entrer les arômes au cœur 
de votre plan Émotionnel, par votre cerveau limbique. 

Pour le produit Paix et Méditation, on peut également en mettre sur le 3
e
 œil et la 

plante des pieds. 

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 exposer la zone concernée au soleil pendant 8 h après application. 

 Ne pas utiliser en cas de cas d’épilepsie, de diabète, de pathologie hormono-

dépendante (thyroïde, ovaires, cancer, mastose…).  

 

Spécificités : Ne pas utiliser en cas 

Purification et harmonie : d’asthme. 

Protection des Anges : de trouble de la coagulation, de traitement anticoagulant.  

Paix et Méditation : de traitement hormonal. 

 

 
 

Des produits 100% naturels, sans alcool ! 

Des huiles essentielles, des hydrolats et un produit informé. 

 

À la croisée de l’aromathérapie et de la thérapie Informationnelle, les produits de la gamme 
AROMA franchissent une nouvelle étape : les huiles essentielles et les hydrolats rencontrent les 
produits informés pour vous offrir le meilleur des Synergies Aromatiques ! C’est une symphonie 

vibratoire et informationnelle qui se joue, permettant une harmonie et une  
efficacité en profondeur au cœur de la cellule, au cœur du vivant. 

  
 


