Vaporisateur
Nature et Bien-être

Pour un lieu de vie purifié
sain et équilibré.
« Parce que notre lieu de vie est trop
souvent pollué par nos peurs, nos soucis, nos
vibrations négatives, nos émotions… »
Tout au long de la journée, nous
sommes en permanence stimulés, environnés,
touchés par des situations plus ou moins
facile à vivre pour notre corps émotionnel.

Pour un lieu de vie sain et
équilibré.
A base d’huiles essentielles.

Lavande – Cade – Cannelle –
Eucalyptus – Sapin
Laurent Clair
101 rue d’Alsace 88100 St Dié des Vosges
03.29.52.97.18
Laurentclair0134@orange.fr
Vente sur place au bureau ou
par correspondance (Colissimo)
Retrouvez cette brochure sur :

Saintdie-voyance.fr

Au moment ou nous réintégrons notre
lieu de vie, cet endroit intime ou nous nous
protégeons de l’extérieur, nous « relâchons
et déchargeons » l’essentiel des émotions
accumulées dans la journée. C’est un
mécanisme normal qui nous permet d’en
évacuer le trop-plein.
Seulement, ce volume d’émotions, de
sensations plus ou moins agréables, va se
diffuser et se cristalliser autour de nous.
Notre
environnement
astral
(champ
émotionnel du lieu de vie) s’en trouvera alors
directement pollué et déséquilibré.
En retour, comme nous restons
intimement liés à l’influence du lieu de vie,
nous « baignons » dans ce magma d’émotions
lourdes et opaques et de nouveau, en
sommes chargés. C’est un cercle sans fin.

L’utilisation du vaporisateur « Nature et
Bien-être » dans nos espaces de vie nous
permet de désintégrer et de dissoudre les
charges émotionnelles incrustées dans les
couches du plan astral. Nous rétablissons
ainsi l’harmonie de notre environnement, en
allégeant et purifiant l’espace.
Il est bon de rappeler que l’ensemble
des déséquilibres de vie par le plan astral,
influence grandement la santé émotionnelle
qui elle-même va engendrer une instabilité
sur le plan physique. A plus ou moins long
terme naîtrons alors des soucis de santé, un
mal-être tenace et dans certains cas, une
véritable pathologie.
En restaurant l’harmonie dans notre
cadre de vie, nous rétablissons notre bienêtre et celui de nos proches. Tout ce qui vit
et respire autour de nous en profite : êtes
humains, animaux, plantes…

Harmonisons et rééquilibrons notre
environnement astral, subtil et vibratoire,
pour un nouveau confort émotionnel et un
mieux être personnel.

1 - Principe actif :
Le vaporisateur « Nature et Bienêtre » est composé d’une synergie d’huiles
essentielles naturelles. Une synergie est une
association d’huiles basée sur des lois
naturelles précises incluant l’ordre et le
dosage des composants : c’est un complexe
« ciblé » ayant pour but d’harmoniser notre
environnement astro – émotionnel.
La synergie des huiles essentielles
associée au principe « ciblé » représente
ainsi une parfaite alchimie vibratoire dont
l’action consiste à :

Détruire,
pulvériser,
dissoudre
les
miasmes, les scories formées par le rejet
de nos émotions lourdes fixées dans le
plan astral…
Purifier et restructurer le plan astral
pour nous garantir un environnement sain
et équilibré.
Tout en remplissant sa fonction de
purification et d’harmonisation pour notre
environnement astral, l’utilisation
du
vaporisateur « Nature et Bien être » laisse
également une senteur agréable dans la
maison, tout en évitant l’utilisation d’un
désodorisant chimique, souvent toxique.

2 - Mode d’emploi :
Le vaporisateur « Nature et Bien-être »
s’utilise dans tous les lieux de vie :
-

Domicile principal, résidence secondaire,
Espace de travail, salle de conférence,
Cabinets médicaux, salle d’attente,
Véhicule, caravane, bateau,
Tout lieu fermé et clos, etc…

Bien agiter le vaporisateur.
Procédez à une simple pulvérisation
dans chaque angle de la pièce et une fois au
centre, pour une diffusion optimale.
Ensuite, bien aérer la pièce.
Les pièces les plus visées sont en
principe les espaces propices au repos, à la
détente, au relâchement des émotions :
salon, patio, chambre à coucher …
Utiliser le spray uniquement le matin
dans les chambres. Le reste de la maison se
faisant intuitivement dans la journée.
En cas d’ambiance lourde (conflit,
violence, conversation blessante…), de
situation pesante ou traumatisante (deuil,
divorce, abandon…), utilisez le vaporisateur
« Nature et Bien- être » au moins une fois dans
la journée, le temps de retrouver
l’apaisement et le calme.
Si l’ambiance générale est équilibrée, une
utilisation hebdomadaire est suffisante.

3 - Précaution d’utilisation :
Le vaporisateur « Nature et Bienêtre » est exclusivement à usage externe.
-Ne jamais ingérer ou avaler.
-Ne pas l’utiliser directement sur la peau,
les plantes, les animaux, les vêtements.
-Ne pas ajouter de l’eau dans le flacon ou
tout autre produit.
-Ne pas laisser le flacon à proximité
d’une source de chaleur.
-Ne pas utiliser le produit dans un
diffuseur d’huile essentielle.
-Ne pas vaporiser prés d’une source de
chaleur ni sur une ampoule électrique.
-Ne pas laisser à la portée des enfants.
-Déconseillé aux personnes dépendantes
de problèmes respiratoires.
Conserver
votre
vaporisateur
« Nature et Bien-être » dans un endroit frais
et sec, si possible à l’abri de la lumière.
Il n’y a pas de date limite à son usage.
Cependant, pour conserver un résultat
optimal, évitez de l’utiliser au-delà de deux
années.
Le vaporisateur « Nature et Bien-être » n’est
pas en vente dans le commerce. Uniquement
en direct ou par correspondance, chez
Laurent Clair.
Laurent Clair décline toute responsabilité en cas de
mauvaise utilisation du vaporisateur ou par le nonrespect des précautions d’emploi et d’usage du produit
précisées ci-dessus.
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