La Nature au cœur de votre santé

Protection des Anges
"Je m’ancre, me connecte et contacte une énergie d’Amour tout en étant enveloppé d’une aura
protectrice. Je renforce ma connexion avec les Guides et les Anges."

Le produit Protection des Anges permet :
de m’ancrer à la Terre et de me connecter au Ciel.
de m’envelopper d’une aura protectrice tout en ouvrant mon cœur à l’Amour.
d’écouter ma voix intérieure, de contacter mon intuition et mes guides pour m’ouvrir à
l’Univers.
de cicatriser les anciennes blessures émotionnelles.

Nous avons parfois besoin de nous sentir protégé, accompagné et guidé sur notre chemin. Certains
lieux sont souvent "chargés", il est alors utile de s’en protéger.
Protection des Anges forme un bouclier de douceur qui vous protège des énergies négatives tout
en laissant entrer la bienveillance. Il permet de contacter cette source d’Amour inépuisable afin de
la rayonner autour de vous. Harmonisez vos relations en y mettant votre cœur et votre essence
véritable : qui vous êtes vraiment.
A l’heure actuelle, il n’est pas évident de rester ancré…pourtant, cette énergie tellurique est
indispensable pour rester en santé. Elle doit circuler librement en nous pour que nous puissions
traverser les aléas de nos vies avec calme et assurance.
Nous avons parfois besoin d’être guidé sur notre chemin. Protection des Anges aide à nous relier
aux énergies de nos guides en contactant notre intuition, notre petite voix intérieure. Il réaligne et
invite à s’inspirer des arbres, ces êtres majestueux qui font le lien entre le Ciel et la Terre,
solidement ancré et relié au Cosmos.
Solidement ancrés, connectés à notre intuition et protégés, nous contactons alors notre source
d’Amour intérieure en le diffusant autour.

Une protection d’Amour qui nous guide au quotidien !

Composition :
Hydrolats : Champaca blanc, Rose de Damas.
Huiles essentielles : Angélique, Basilic sacré, Benjoin, Bergamote, Cèdre de l’Atlas, Encens oliban, Lavande
vraie, Litsée citronnée, Myrrhe amère, Nard indien, Patchouli, Romarin à verbenone.
Produits informés : Guide.
Les huiles essentielles d’Angélique, de Cèdre de l’atlas et de Patchouli aident à s’ancrer, à plonger nos racines
profondément dans la Terre pour y puiser force et énergie. Elles apportent la stabilité nécessaire pour s’élever
tout en gardant "les pieds sur terre".
L’Encens oliban permet cette élévation et cette connexion au "Ciel". Avec le Nard indien et le Romarin à
verbenone, il purifie nos corps subtils des énergies néfastes. Les toxines présentent dans le corps émotionnel
sont dissoutes grâce à l’action du Cèdre de l’Atlas, du Benjoin, de la Lavande vraie, de la Bergamote ainsi que
de l’hydrolat de Rose de Damas.
Le Cèdre de l’Atlas s’associe au Benjoin et à la Myrrhe amère pour nous envelopper de leur aura protectrice,
douce et aimante.
L’Angélique invite à contacter nos Anges et nos Guides ou tout simplement à écouter notre petite voix
intérieure… celle qu’on appelle "l’intuition". Les huiles essentielles de Lavande vraie, de Bergamote et de
Basilic citronné viennent appuyer cette invitation en nous ouvrant la communication avec les royaumes
invisibles. Elles aident à accepter notre guidance.
Les hydrolats de Rose de Damas et de Champaca blanc apportent la clé pour s’ouvrir à l’Univers en toute
confiance : l’Amour. Ils harmonisent également nos chakras et nos corps subtils.
Le produit informé Composé Guide nous montre la voie.
Il nous guide vers un voyage de sens en renouant le contact avec notre intuition.
Conseils d’utilisation :
Agitez bien le flacon et vaporisez :
Dans une pièce : 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,
la nuque, la plante des pieds (pour l’ancrage) ou autres endroits à protéger.
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 de pathologies hormono-dépendantes (cancer, mastose…), de trouble de la
coagulation ou de traitement anticoagulant, de diabète, d’épilepsie.
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

