
 

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. 

 
 

 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 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. 


