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« Je suis conscient de ma valeur. 

Je retrouve ma nature originelle pour l'incarner pleinement. 

Je crée ma réalité avec joie et optimisme. 

Je suis l'enfant de Vie qui donne du sens à mes choix d'adulte. » 

  

Le produit Thymus me permet : 

 d’être en pleine forme et en santé. 
 de dynamiser mon système immunitaire et lymphatique. 
 d’être en contact avec mon centre spirituel, mon être. 
 de me réconcilier avec mon incarnation pour me relier à ma mission. 
 de vivre le bonheur en cessant de le chercher à l’extérieur, d’être heureux. 
 de me reconnecter à mon âme. 

 

L’étymologie du mot « Thymus » dérive du grec « thymos » qui désigne l’âme et qui explique le sens d’un autre mot 
proche, à savoir « thymie », qui, en psychologie, est un synonyme du terme « humeur ». C’est la raison pour laquelle 
cette glande est souvent appelée siège de l’âme (cœur éthérique, cœur karmique) et aussi « point du bonheur ». 
Galien, médecin Grec de l’Antiquité, qui soignait les empereurs, affirmait que le Thymus représente l’organe par lequel 
sont reliés l’Âme et l’Esprit. Il se situe en haut du thorax. C’est la première glande à se former dans notre vie intra-
utérine. Physiquement elle fait partie du système lymphatique et du système endocrinien, elle gère notre système 
immunitaire en fabriquant notamment les lymphocytes T et des hormones. 

Avec une tendance à s’atrophier avec le temps elle n’a pas fait l’objet d’attention par le corps médical qui le 
considérait non essentiel. À l’heure actuelle beaucoup de maladies commencent à s’expliquer par son atrophie, la 
maladie de Crohn, les maladies inflammatoires intestinales, les cancers pour n’en citer que quelques-unes. Elle suscite 
dès lors de plus en plus d’intérêt. 

De nombreuses expérimentations d’un point de vue « alternatif » ou non conventionnel ont permis d’observer que 
cette petite glande était responsable de nos intuitions, du moins en tant que catalyseur. Le Thymus est souvent lié au 
chakra du cœur bien qu’il possède son propre chakra. Vibrant à sa fréquence propre il est responsable du champ 
électromagnétique le plus éloigné de nous (et donc celui qui va le plus en profondeur de notre Biochamp) appelé le 
plan Spirituel, le plan de l’Être. 

Lorsque nous traversons une route et qu’une voiture arrive à grande vitesse sans se soucier de notre présence, le 
reflexe que nous avons de nous jeter en arrière pour l’éviter est une information captée par notre Thymus. Celui-
ci informe en temps réel le cerveau reptilien (voir même avant l’évènement en question, ce serait dans ce cas un 
signe de rétro-causalité1) pour déclencher ses fonctions reflexes afin de nous sauver la vie. Une trop grande 
agitation interne nous aurait fait passer à côté de ce flux d’information, la voiture nous aurait percutée à coup sûr.  

L’atrophie de cette glande provient en fait de notre montée en stress, de nos pensées anxiogènes et de notre 
déconnection avec nos sens qui s’accentuent généralement avec l’âge, par habitude. Il est possible de contrecarrer ces 
effets en méditant régulièrement sur ce plan, en développant nos sens, en écoutant notre intuition, en nous sentant 
en joie dans nos actions et notre interaction avec l’extérieur, en pratiquant régulièrement l’Hygiène Énergétique. 
L’utilisation de ce produit appliqué au niveau du thymus sera d’une grande aide. 

Le produit Thymus aide aussi les personnes qui absorbent les « virus collectifs » et qui sont malades facilement. Il 
permet de booster notre système immunitaire surtout en cas d’épidémies. En prenant du recul il nous permet de 
sortir des idées communes et des attitudes de peurs collectives. 

                                                                                 
1 Hypothèse étudiée en physique qui consiste à disjoindre la causalité du sens ordinaire du temps par la possibilité qu'une 
cause future ait un effet au passé. 



Il fait émerger notre personnalité authentique et notre identité qui se dissimulent bien souvent derrière nos masques 
et nos croyances limitantes (ceux-là même qui finissent par nous asphyxier). Il est aussi majoritairement utilisé pour la 
sphère psycho-émotionnelle grâce à ses vertus apaisantes et régulatrices. Particulièrement efficace pour dissoudre les 
peurs de l’avenir, il nous accompagne à prendre des décisions cohérentes avec notre mission. Ainsi nous avançons en 
conformité avec nos choix d’âme pour nous réaliser pleinement. 

Il purifie et crée une zone de protection au niveau du cœur/thymus, nous rendant plus créatif et calmant nos esprits 
tourmentés ou en suractivités. Il dissout la résistance aux changements et la rigidité mentale. Il invite à laisser partir les 
soucis et à oser rêver et jouir pleinement de tous les aspects de la vie. Il favorise l’intuition et le contact avec nos sens 
qui vont se révéler à travers nos perceptions sensibles, à nous de les écouter pour les vivre : tactile, visuel, 
kinesthésique, olfactif, gustatif, auditif. C’est une nouvelle compréhension de nous-même qui nous pousse à découvrir 
le monde et les autres au-delà des interprétations mentales. En d’autres termes il nous aide à nous ouvrir au monde 
en étant nous-même. 

Incarnez qui vous êtes. Vivez le bonheur de vous réaliser pleinement. Reliez votre corps, votre esprit et votre âme pour 
diffuser cette force de vie en vous ! 

Ouvrez la porte du bonheur ! 

 

 Composition :  

Hydrolats : Cananga odorata (Ylang-ylang), Thymus zygis (Thym doux). 

Huiles Essentielles : Boswellia serrata (Encens indien), Eucalyptus citriodora (Eucalyptus citronné), Pelargonium 
roseum (Géranium rosat), Citrus sinensis (Orange douce), Cinnamomum camphora (Ravintsara), Melaleuca alternifolia 
(Tea tree). 

Produits Informés : INFORMA BASES Améthyste, Moldavite, Pin maritime, Cèdre, Hibiscus, Lynx, Loup, Colombe, 
Cheval, Dodécaèdre, 741 Hz, Rouge. 

Chargement sur onde de forme : INFORMATION 

Allergènes naturels : Citronellol, Limonene, Geraniol, Citral (Geranial + Neral), Linalool, Eugenol, Benzyl Alcohol, 
Isoeugenol, Benzyl Benzoate, Farnesol, Benzyl Salicylate. 

 
 Conseils d’utilisation : 

Agitez le flacon avant usage.  

Appliquez sur la peau 1 à 2 gouttes sur le thymus, le sommet du crâne, la plante 

des pieds, le dos et/ou les poignets. 

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. 

 


