La Nature au cœur de votre santé

Paix et Méditation

"Je m’apaise et trouve le calme intérieur.
Je médite et me reconnecte à la Nature, à l’Univers."

Le produit Paix et Méditation permet :
de contacter mon intuition, de calmer mon mental, de me préparer à méditer.
de me relier aux éléments, au sacré de la Nature.
de retrouver la Paix intérieure et de contacter l’Amour.
d’apaiser un lieu suite à un conflit.

De par notre mode de vie actuel, nous avons tous besoin à un moment de nous poser, de faire le
point sur notre vie, de retrouver la Paix intérieure. C’est souvent au travers de la méditation que
nous pouvons la contacter.
"La méditation nous permet de ressentir l’univers, cette connexion intime que nous avons avec le
grand Tout". Elle peut se pratiquer partout : en marchant, en mangeant, en contemplant un
paysage, en s’asseyant au pied d’un arbre… "C’est être présent à ce que l’on fait au moment où on
le fait, c’est en quelque sorte être ici et maintenant". Ancrez-vous à la Terre afin de pouvoir vous
élever et entrer en contact avec le Sacré.
Paix et Méditation aide à entrer à l’intérieur de Soi et à se relier à l’Âme. En calmant nos pensées
et notre mental parfois hyperactif nous nous connectons à notre espace intérieur. Les ressources
et les solutions qui sont en nous émergent alors…Nous avons toutes les clés. Une seule chose à
faire : s’écouter !
La Nature est à nos côtés…elle guide chacun de nos pas et permet de nous élever et de cheminer
en paix. Il est parfois plus facile de se relier à elle et de se laisser porter là où apparaissent les
solutions. Connectez-vous à un arbre que vous aimez particulièrement, à 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.
Les méditations olfactives sont 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.
Renforcez l’action de Paix et Méditation et partez en voyage intérieur accompagné de ses
effluves…ou choisissez une odeur que vous aimez !

Méditez…!

Composition :
Hydrolats : Jasmin indien, Menthe poivrée.
Huiles essentielles : Basilic sacré, Cèdre de l’Atlas, Encens indien, Jasmin indien, Menthe poivrée, Myrrhe amère,
Pamplemousse, Santal jaune, Sapin des Vosges.
Produits informés : Composé Connection.

L’huile essentielle de Cèdre de l’Atlas aide à s’ancrer, à retrouver notre verticalité entre la Terre et le Ciel,
préambule indispensable à toute méditation. Elle apporte calme et sérénité et invite à transformer les
situations douloureuses en expériences riches d’enseignement.
La Menthe poivrée apporte concentration et éclaircit nos pensées. Elle aide à nous recentrer sur l’essentiel et à
lâcher-prise. Le Jasmin indien et le Pamplemousse aident à calmer notre mental, à contacter notre intuition et
augmentent l’accès à nos visions avec le Santal jaune et le Sapin des Vosges. Le Basilic sacré facilite l’accès à
l’état méditatif et la connection avec notre espace sacré intérieur.
Le Santal jaune, l’Encens indien, et le Cèdre de l’Atlas aident à nous connecter au Ciel et à méditer. En prenant
de la hauteur et du recul nous voyons les choses différemment : ils apportent un éclairage nouveau et aident
aux prises de conscience. Le Pamplemousse augmente la claire audience. Le Santal jaune et la Myrrhe amène
la paix à l’intérieur de nous-même et nous reconnectent à notre Âme. L’huile essentielle de Sapin des Vosges
augmente le taux vibratoire. Il nous relie au sacré de la Nature et facilite la communication et la rencontre avec
les Etres de la Nature.
Le produit informé INFORMA Connection nous reconnecte à l'énergie du Ciel.
Il nous permet de comprendre et de ressentir l'Unité primordiale, le Grand Tout.
Conseils d’utilisation :
Agitez bien le flacon et vaporisez :
Dans une pièce : pour apaiser un lieu suite à un conflit, préparer
un lieu pour méditer… 1 à 2 pulvérisations dans la pièce.
En spray aurique : pulvériser un « nuage » sur et autour de la personne.
Sur la peau : 1 à 2 pulvérisations sur les mains, les poignets, le plexus solaire,
le 3e œil, la nuque et/ou 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 utiliser en cas d’épilepsie, de diabète, de pathologie hormono-dépendante et 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

