Les sprays auriques
avec pierres
Différents sprays auriques sont
disponibles avec des pierres semi
-précieuses. Ces pierres sont
choisies pour travailler en
synergies avec les huiles
essentielles. Cela renforce l’effet
du mélange.
Actuellement, les sprays suivants
sont également proposés avec
des pierres:



Protection



Enfant intérieur

A savoir
Les sprays auriques vous
intéressent, mais vous préférez
utiliser un roll-on ?
Il est vrai que parfois les
personnes trouvent plus pratique
l’utilisation d’un roll-on car il suffit
de l’ouvrir et de “passer” la
roulette sur les poignets et/ou le
plexus. Avant le coucher, vous
pouvez aussi le passer sous les
pieds, il agira durant votre
sommeil.

Les sprays
auriques

Veuillez nous contacter par mail
pour obtenir un roll-on avec la
composition d’un spray aurique,
ou même un roll-on personnalisé
à l’aide du jeu de cartes.

Poussièrès dè Fèè
Tèlèphonè +41 79 696 77 45
Mail
info@poussièrèsdèfèè.ch
Boutiquè www.poussièrèsdèfèè.ch

Bien-être corps et âme

C’est quoi un spray
aurique ?
Un spray aurique a pour but d’agir
directement sur votre énergie vitale, sur
vos émotions, sur votre mental, sur votre
âme. Ce spray va en quelque sorte créer
une bulle de protection autour de vous.
Pour généraliser, les sprays auriques sont
là pour éloigner toutes les ondes
négatives qui vous entourent.
Ces derniers font appel à
l’aromathérapie énergétique (soit aux
huiles essentielles). Chaque huile
essentielle a un rapport avec l’un des
chakras et/ou centre énergétique.
Chaque chakra va être représenté par
une couleur précise. Ainsi chaque spray
aurique est composé de 3 à 4 huiles
essentielles différentes.
Le terme « aurique » est une
dénomination propre à l’aromathérapie
énergétique et est en rapport avec
l’autre.
Comment agit-il ?
Un spray aurique va influencer votre
énergie en libérant vos soucis, votre
stress, vos angoisses. Il va agir au plus
profond de vous et augmentant votre
niveau vibratoire et ainsi faire apparaître
des énergies beaucoup plus positives et
bienveillantes. Comme pour tout,
chaque spray a son intérêt et il en existe
pour tout !
Comment l’utiliser ?
Rien de plus simple question utilisation ! Il
vous suffit de le vaporiser autour de vous
et de votre aura afin de canaliser
l’ensemble des énergies négatives. Vous
pouvez l’utiliser plusieurs fois par jour pour
un résultat optimal.

Les sprays auriques prêts à
utiliser

Les sprays auriques
personnalisés

Nous avons un assortiment de sprays pour

Vous avez la possibilité d’obtenir un spray

de multiples utilisations:

aurique personnalisé, réalisé selon vos
indications et envies ou à l’aide d’un

Abondance

Amour de soi

tirage de cartes.

Chance

Concentration

Le tirage de cartes est fait à partir d’un

Confiance en soi

Connexion intérieure

jeu comportant les huiles essentielles qui

Dépendances

Deuil

Douleurs physiques et
émotionnelles

Du peps en bouteille

Gentillesse

La flèche de Cupidon

Madame Irma

On s’en fout

Protection

Sésame ouvres-toi

Silence mental

Stop larmes

Succès

Enfant intérieur

Purification

De nouveaux sprays sont régulièrement ajoutés à la liste. Veuillez vous référer à la boutique
en ligne:
www.poussieresdefee.ch

vont composer votre spray. Chaque carte
correspond à une huile et des mots-clés
vous indiqueront les bienfaits de cette
huile.

