
 

« Je réconcilie le Féminin et le Masculin sacré en moi. 
Je trouve l’équilibre de leur juste expression dans mes relations. 

J’invite mes polarités à s’unir dans l’espace Sacré du Cœur. »  
 
 
 

Le produit Union Sacrée permet : 

 d’équilibrer et d’unir le Masculin et le Féminin Sacré en moi. 
 de me réconcilier et d’apaiser les conflits entre mes polarités. 
 d’harmoniser mon couple intérieur pour initier et entretenir une relation de couple et/ou  

un bon équilibre parental. 
 de contacter l’énergie sacrée en moi afin de l’initier dans ma vie. 
 de retrouver une sexualité/sensualité équilibrée.  

 
Le principe cosmique de Genre définit en toutes choses deux énergies qui se complètent à l’infini : le Yin et le Yang, le 
féminin et le masculin. Ces énergies se mêlent pour créer les choses manifestées, servant de catalyseur l’une pour 
l’autre. 

À l’intérieur de nous il en va de même, chacune a sa place, son rôle à jouer. Leur expression et leur équilibre sont 
gages de bonnes relations avec qui nous sommes, notre être authentique et par jeu de miroir avec les autres. 
L’équilibre de notre couple intérieur se reflète ainsi dans nos relations extérieures. 

Un autre principe définit également qu’en toute chose existe deux pôles, le positif et le négatif, deux aspects opposés, 
les contraires n’étant en réalité que les deux extrêmes du même objet entre lesquels sont intercalés des degrés 
différents. Il s’agit du principe de Polarité par lequel ces énergies féminines et masculines s’expriment. 

Le Féminin sacré est source de Vie, il est orienté vers l’intérieur. C’est un Guide qui nous relie à l’espace du Cœur. C’est 
notre sensibilité, notre créativité, notre douceur. C’est la capacité à se relier à notre intuition, à être dans la 
compréhension empathique de l’autre. C’est lui qui fait le lien avec le monde spirituel et subtil. Dans son coté 
désacralisé, le féminin sera orienté vers l’extérieur, dans une tendance à vouloir plaire à tout prix, à être dans la 
séduction, à croire que notre valeur dépend uniquement de notre physique extérieur (des apparences) et que ce sont 
les autres qui la définissent. Une tendance à la compétition, un rejet des qualités féminines par peur de perdre le 
pouvoir, un non-respect de soi-même, un égo spirituel. 

Le Masculin sacré quant à lui nous ancre dans la matière, il est orienté vers l’extérieur. Il a un rôle de Gardien 
protecteur. C’est notre capacité à entrer en action de façon sereine et réfléchie. Il représente notre force, notre 
stabilité, notre volonté, notre sentiment de sécurité et nos prises de décision justes. Il nous relie au monde physique. 
L’énergie masculine « non-sacrée » sera orientée vers l’intérieur, se traduisant par un besoin de tout ramener à soi par 
le contrôle, d’asseoir son pouvoir quitte à prendre des décisions injustes, d’être contrôlé par son égo, de chercher à 
toujours être le meilleur. 

L’expression de notre Féminin et Masculin Sacré est parfois rendue difficile par des blessures, des empreintes 
cellulaires (de la petite enfance, du ventre de notre mère, transgénérationnelles ou même karmiques) et il arrive que 
ces énergies soient en conflit. C’est souvent lorsque nous rencontrons ces difficultés dans la relation à l’autre qu’elles 
se révèlent à nous. Une introspection avec ce produit permet de prendre conscience de ce qui se joue à l’intérieur de 
nous entre notre Féminin et notre Masculin. Le rétablissement de leur harmonie se reflètera dans notre façon d’être 
au monde ainsi que dans notre relation à l’autre. 



La première étape est donc d’oser voir ces polarités en nous pour ensuite les réconcilier, les comprendre, les accepter 
et les transformer afin de les exprimer en étant relié à l’espace sacré du cœur. 

 
 Composition :  

Hydrolats : Cananga odorata (Ylang-ylang), Rosa damascena (Rose de Damas), Boswellia serrata (Encens indien). 

Huiles Essentielles : Fokienia hodgensii (Bois de Siam), Litsea cubeba (Litsée citronnée), Origanum majorana 
(Marjolaine a coquille), Piper nigrum (Poivre noir), Coriandrum sativum (Coriandre). 

Produits Informés : INFORMA BASES Citrine, Quartz, Sodalite, Spinelle, Arbousier, Chêne-Liège, Daphnée Garou, Biche, 
Flamant rose, Vert. 

Chargement sur onde de forme : Dualité. 

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

 
 Détail de la synergie aromatique : 
 

Les hydrolats de Rose de Damas et d’Ylang-ylang apportent une sensation de sécurité et de protection par un écrin de 
douceur, un aspect molletonné à notre cocon. Elles aident à faire tomber nos barrières, à lâcher nos carapaces, à 
laisser nos masques de côté. La Marjolaine à coquille et la Litsée citronnée incitent à nous libérer des peurs pour oser 
partir à la découverte de nos ressources enfouies.  

L’Encens indien et la Coriandre initient nos deux polarités à prendre leur place et à les accepter avec tendresse. 
Associées à l’hydrolat de Rose ils invitent à nous responsabiliser au sein de notre relation de couple pour apaiser les 
conflits latents ou exprimés. Nous pourrons partir à la découverte des ressources de chacune de nos polarités par 
l’interaction avec l’extérieur.  

En libérant nos blessures intimes avec l’huile essentielle de Poivre noir nous retrouvons le recul nécessaire pour nous 
reconnecter à notre lumière intérieure et à notre sensualité avec douceur. En synergie avec l’huile essentielle de Bois 
de Siam elles nous tonifient pour développer nos pouvoirs de séduction en développant nos perceptions sensibles et 
notamment le contact kinesthésique.  

L’hydrolat de Rose associé à l’Encens favorise l’union de notre Féminin et de notre Masculin Sacré : la spiritualité et la 
sexualité se rencontrent. La Marjolaine à coquille rend ce mouvement fluide et avec l’Ylang-ylang insufflent un subtil 
équilibre entre nos polarités, libérant l’énergie du cœur. L’état de séparation s’évanouit. Notre âme retrouve son unité 
originelle, l’Union Sacrée ! 

 Conseils d’utilisation : 

Agitez le flacon avant usage. Appliquez sur la peau 1 à 2 gouttes sur le plexus 
cardiaque, le 3e œil, le nombril et/ou sur 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. 

 


