
« 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.  

 

 Conseils d’utilisation : 

Conditionnement en flacon verre de 20, 50 ou 100 ml avec tête vaporisateur. 

Agitez le flacon avant usage et vaporisez :  

- Dans une pièce : 1 à 2 pulvérisations suffisent pour 20 m². 
- Sur un objet. 
- En spray aurique : 1 à 2 pulvérisations en « nuage » sur et autour de vous. 
- Sur la peau : 1 pulvérisation sur les mains, les poignets, le plexus solaire, la 

nuque et/ou la plante des pieds. 

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. 

Pour des enfants d’âge inférieur à 6 ans 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 en application cutanée. 

Évitez d’exposer la zone concernée au soleil pendant 6 h après application, certaines huiles essentielles sont 

photosensibilisantes et pourraient marquer la peau. 
 


