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RESCOUSSE DES ANIMAUX   
Rescousse des Animaux est le point de départ de l'aide aux animaux.  
L’essence Rescousse des Animaux offre un soutien énergétique et émotionnel aux animaux dont 
nous avons le soin. Elle facilite les effets des traumatismes et du stress.  
 
Utilisez-la pour calmer et réconforter vos animaux. En cas de blessure, elle aide à soulager la 
détresse. Elle soutient l'action thérapeutique des médicaments et des remèdes homéopathiques. 
Rescousse des Animaux permet de traiter les problèmes de comportement, surtout s'ils sont reliés 
aux traumatismes, aux chocs ou à la peur. Dans ce cas, vous devriez observer des changements de 
comportement graduels et progressifs.  
 
Rescousse des Animaux est le point de départ de l'aide aux animaux. On peut l'utiliser seule ou 
avec tous les autres essences. 
  
SIGNES:   
Agitation  
Attaque ou bagarre contre d'autres animaux 
Blessures, opérations  
Chocs et traumatismes, y compris les traumatismes du passé  
Déménagements ou changements majeurs  
Effets de coups, de secousses ou de cris  
Effets de la douleur, de la torture, de l'expérimentation sur des animaux  
Effets d'un choc, d'abus et de 
négligence  
Enfermement dans des cages pour le 
voyage ou le transport  
Frémissements, tremblements ou 
nervosité  
Gémissements, pleurnichements ou 
pleurs sans raison apparente  
Habitudes ancrées, comme le fait 
d'aboyer sans arrêt, de gratter, de 
mâcher des objets, d'uriner sur les 
planchers  
Introduction de nouveaux animaux à la 
maison ou sur le territoire  
Perturbation près de champs  
électriques et magnétiques et de  
centrales nucléaires  
Comportements inhabituels  
Peur des orages, des bruits forts,  
de la foudre ou d'autres événements 
naturels  
Respiration lourde et erratique en cas de détresse  
 
 
Rêves troublés  
Sensibilité aux environnements intérieurs et extérieurs  
Signes de paranoïa ou de frayeur, peur provenant d'autres causes  
Situations stressantes à la maison  
Stress et détresse  
Visites au vétérinaire Vomissements, avalement d'objets  
Voyages en voiture, en train et en avion  

Les animaux de la ferme peuvent aussi recevoir 

beaucoup bénéfices des essences des arbres, 

particulièrement l’essence « Rescousse des Animaux ». 
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COMMENT UTILISER CETTE ESSENCE:   
Usage régulier: ajouter 11 gouttes à de l'eau et à de la nourriture, deux ou trois fois par jour. Dans 
des situations aiguës, Rescousse des Animaux peut être administrée toutes les heures - ou plus 
souvent, au besoin - jusqu'à ce que l'équilibre soit rétabli. Mettez quelques gouttes d'essence sur 
vos doigts et frottez-en les gencives de l'animal, son cou, sa tête ou sa gorge.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contient: Essences vibratoires de Noyer Noir (Juglans nigra), de Noyer Cendré (Juglans cinerea), de Prunier noir 
(Prunus nigra) et d'Érable à Feuilles Composées (Acer negundo) dans une base d'eau de source, avec 8 % d'alcool 
comme agent de conservation.  
 
 


