
NOUVELLE SYNERGIE D'HUILES ESSENTIELLES 
"LUMIÈRE DE VIE"Pour aider à ancrer la Lumière dans ton 
corps physique et tes corps éthériques.En lien avec ce que 
nous vivons actuellement, une synergie d'huiles essentielles a 
été créée en partenariat avec Fleur de vie, les Huiles Sacrées 
afin de venir faciliter le passage à un autre niveau vibratoire de 
notre corps physique et ancrer la Lumière dans la 
matière.Cette synergie vient ouvrir la porte de chacune de nos 
cellules afin que la Lumière divine de vie puisse pénétrer au 
coeur de celles-ci. Nettoyage, purification, soulèvement du 
voile, protection de nos corps physiques et éthériques pour 
sortir de la matrice et redevenir cet être de Lumière que nous 
sommes.Elle se veut un outil unique visant un travail de 
profondeur sur toutes les parties de votre Être, libérant toutes 
formes d’intrusion qui auraient comme ultime but de ralentir 
considérablement votre évolution et votre plein déploiement 
ici sur terre.L’hélichryse italienne, essence de l’immortalité aux 
propriétés incroyablement régénérantes, vous apportera tous 
ses bienfaits dans chaque cellule de vie qui vous constitue. La 
myrrhe, le nard Jatamansi et l’elémi , essences sacrées 
couramment utilisées par plusieurs civilisations lors de rituels, 
dissiperont les doutes et les sentiments d’impuissance ressentis 
vis à vis la direction que prend l’humanité.La rose de Damas, 
essence royale de haute fréquence, dynamisera avec puissance 
votre chakra du coeur pour un sentiment de plénitude et 
d’amour infini. Le cèdre de l’Atlas dissipera les illusions et 
apportera clarté d’esprit, ainsi que fluidité de tous vos champs 
d’énergie, pour vous aider à trouver votre équilibre et votre 
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Pour aider à ancrer la Lumière dans ton corps physique et tes corps éthériques.
En lien avec ce que nous vivons actuellement, une synergie d'huiles essentielles a

 été créée en partenariat avec Fleur de vie, les Huiles Sacrées afin de venir faciliter
 le passage à un autre niveau vibratoire de notre corps physique et ancrer la

 Lumière dans la matière.Cette synergie vient ouvrir la porte de chacune de nos 
cellules afin que la Lumière divine de vie puisse pénétrer au coeur de celles-ci. 

Nettoyage, purification, soulèvement du voile, protection de nos corps physiques et 
éthériques pour sortir de la matrice et redevenir cet être de Lumière que nous 
sommes. Elle se veut un outil unique visant un travail de profondeur sur toutes 
les parties de votre Être, libérant toutes formes d’intrusion qui auraient comme 

ultime but de ralentir considérablement votre évolution et votre plein déploiement 
ici sur terre. L’hélichryse italienne, essence de l’immortalité aux propriétés
incroyablement régénérantes, vous apportera tous ses bienfaits dans chaque

 cellule de vie qui vous constitue. La myrrhe, le nard Jatamansi et l’elémi , essences 
sacrées couramment utilisées par plusieurs civilisations lors de rituels, dissiperont 
les doutes et les sentiments d’impuissance ressentis vis à vis la direction que prend 
l’humanité.La rose de Damas, essence royale de haute fréquence, dynamisera avec 
puissance votre chakra du coeur pour un sentiment de plénitude et d’amour infini. 

Le cèdre de l’Atlas dissipera les illusions et apportera clarté d’esprit, ainsi que 
fluidité de tous vos champs d’énergie, pour vous aider à trouver votre équilibre et 

votre ancrage.L'eucalyptus officinal et le ravintsare vous apporteront ce grand respire 
de vitalité. L’épinette noire, puissant conifère de nos forêts du Nord, libèrera toutes

 charges inutiles pour faire place à un sentiment de force et de vitalité. Lumière 
de vie, une essence exclusive pour générer en vous cette sensation de renaissance 
en chacune de vos cellules. merci à Dany Faucher et Audrey-Valérie Roy pour la 

création de ce superbe produit maintenant disponible à La Maison des Cristaux Inc. 
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