
« Je suis soutenu et consolé lors d’un choc émotionnel intense. 

Je me remets dans le mouvement de la vie en cicatrisant mes blessures. 

Je retrouve la Paix et l’Amour. » 
 

 

Le produit Réconfort permet : 

 d’aller vers une guérison de mes blessures profondes.  
 d’atténuer ma souffrance physique, émotionnelle ou psychique suite à un évènement récent ou 

ancien. 
 de m’aider à gérer mes émotions pour pardonner et m’ouvrir à l’autre. 
 de me sentir consolé et réconforté en contactant la douceur et l’amour.  
 de faire face à la situation pour éviter qu’elle ne se cristallise dans mes cellules. 

 

Le produit Réconfort couvre pratiquement toutes les réactions émotionnelles. Lors de situation d’urgence, nos 
instincts les plus primaires ressurgissent, laissant la place à des émotions archaïques de peur, de colère ou de 
tristesse. Ces urgences sont par définition très subjectives, ainsi une simple injonction parentale suffira à faire 
entrer un enfant en détresse émotionnelle. La notion d’importance est donc très personnelle et nous devons 
en tenir compte lorsqu’une personne est en état d’urgence à nos côtés. 

Lorsque nous sommes en prise avec ces émotions intenses nous devenons hyper-sensibles et d’anciennes 
blessures peuvent refaire surface, même inconsciemment (abandon, rejet, injustice, trahison, humiliation). 
Dans une telle situation il est très difficile de prendre du recul et d’y faire face avec discernement. Nous 
revivons les mêmes émotions, les mêmes sensations, les mêmes schémas limitants sans pour autant arriver à 
nous en détacher. 

Une bonne gestion des émotions permet de sentir et non de ressentir, d'agir et non de réagir, d'être dans 
l'action et non la réaction. Notre capacité à les gérer au moment précis de leur apparition a une grande 
importance pour : 

- soit éviter leur enregistrement dans nos cellules,  
- soit éviter leur densification avec de possibles répercussions plus intenses (selon les cycles 

biologiques mémorisés).  

Réconfort nous accompagne dans cette gestion de nos émotions en renforçant notre ancrage et en apaisant 
nos cellules, permettant leur évacuation. 

Réconfort vient généralement en situation d’urgence ponctuelle et/ou en apaisement pour accompagner, 
faciliter et amplifier l’action d’un soin. En effet, il permet de calmer la sphère psycho-émotionnelle afin de 
recevoir les soins dont nous avons besoin pour initier un changement, changer un comportement, désactiver 
une ancienne blessure. 

 
 Composition :  

Hydrolats : Citrus aurantifolia (Néroli), Rosa damascena (Rose de Damas), Melissa officinalis (Melisse). 

Huiles Essentielles : Pelargonium roseum (Géranium rosat), Abies alba (Sapin des Vosges), Helichrysum italicum 
(Hélichryse), Citrus limonum (Citron), Styrax tonkinensis (Benjoin), chamaemelum nobile (Camomille noble), 
Ferula galbaniflua (Galbanum), Eugenia caryophyllata (Girofle). 

Produits Informés : INFORMA COMPOSÉ Guérisseur, BASE Clématite des haies. 



Chargement sur onde de forme : Fleur de Vie 

 
 Détail de la synergie aromatique : 
 

Ces arômes vont s'harmoniser mutuellement pour couvrir toutes les réactions possibles dues à un état 
émotionnel intense ou en situation de stress. 

Les huiles essentielles d’Hélichryse italienne et de Camomille noble apaisent immédiatement les effets du choc 
émotionnel. Avec l’aide du Citron elles vont remettre en mouvement les énergies qui stagnent pour libérer 
notre respiration. Ainsi elles vont éviter que les émotions ne s’impriment dans nos cellules, ou libérer nos 
cellules de cette mémoire ancienne qui ressurgit. 

Les huiles essentielles de Lavande et de Sapin des Vosges procèdent à un nettoyage en profondeur du corps 
émotionnel en maintenant un fort ancrage à la Terre d’une manière douce et bienveillante. Associées à l’huile 
essentielle de Benjoin et à l’hydrolat de Néroli, les blessures se referment entrainant la cicatrisation dans nos 
différents corps subtils. Une sensation de réconfort et de consolation nous enveloppe comme dans les bras 
d’une maman douce et aimante. 

L’hypersensibilité émotionnelle qui se manifeste généralement dans ces situations d’urgence se loge au niveau 
des intestins et dans toute la sphère abdominale. La respiration dans cette zone sera régulée par les hydrolats 
de Rose et de Mélisse associés à l’huile essentielle de Galbanum. Cette dernière, en synergie avec le Girofle, 
nous permet de prendre nos responsabilités et de sortir du rôle de victime. Nous retrouvons la stabilité 
nécessaire pour contacter une force intérieure insoupçonnée. Ce sont le Citron, la Lavande et le Girofle qui 
nous apportent l’optimisme et la prise de recul pour retrouver notre clarté d’esprit face à la situation. 

Les huiles essentielles de Géranium et de Sapin couplées avec les hydrolats de Néroli et de Rose réveillent en 

nous notre potentiel d’amour afin de franchir ce palier et revenir rapidement dans la joie de vivre. 

 

 Conseils d’utilisation : 

Conditionnement en flacon verre compte-goutte de 10 ml et en roll-on de 5 ml. 

Agitez le flacon avant usage. 

Appliquez au besoin sur la peau 1 à 2 gouttes (ou une trace dans le cas du roll-on) sur les 

poignets, la poitrine, sous le nez, au niveau du chakra du cœur et/ou sur 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. 

Réservé aux adultes et aux enfants de plus de 12 ans. Pour des enfants d’âge inférieur 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. 

Ne pas utiliser en cas d’épilepsie ou de traitement anti-coagulant. 

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

photosensibilisantes et pourraient vous marquer la peau. 

À consommer dans les 12 mois après ouverture. 

 


