ESSENCE À LA RESCOUSSE
Cette essence offre assistance, secours, appui, support et soutien lorsque nous nous sentons en
danger et très anxieux. Elle aide à calmer les peurs inconscientes ou concrètes ainsi que les
phobies. Aide à demeurer centré et calme. Apaise les sentiments de détresse et d’anxiété. Aide à
relâcher les peurs. Apporte un sentiment paisible et rétabli la confiance et la foi.
SENTIMENTS DE:
Anxiété
Panique
Peurs de tout genre
Négativité
Suspicieux
Paranoïa
Danger
Confusion
Manque d’orientation, de jugement
Manque de contrôle
Être isolé
Se sent jugé
Se sent persécuté
Peur d’être attaqué
Conspiration
HABITUDES ET
COMPORTEMENTS:
Blâme
Action non réfléchies
Oublis
Se raconte des histoires
Ne sais pas à qui demander de l’aide
Anticipe le pire
Les choses glissent entre les doigts
INQUIÉTUDES ET
AFFIRMATIONS:
J’ai peur de tout
Je suis fatigué d’avoir peur
Le monde est dangereux
On ne peut faire confiance à…
Je ne sais plus quoi faire, qui croire..
Ça n’a pas de bon sens
On m’attaque
COMMENT UTILISER CETTE ESSENCE:
Prendre 5 à 7 gouttes au besoin. Prendre aux 10 minutes lorsque vous vivez un stress intense.
Prendre aux 30 minutes et puis aux heures jusqu’à ce que l’évènement de stress ou de peur soit
dissipé. Pour les peurs constantes, prendre de 4 à 5 fois par jour, pour 1 mois ou plus. Réduire à 2
ou 3 fois par jour jusqu’à ce que vous sentiez les peurs se transformer. Ajoutez des gouttes à vos
crèmes, votre bain ou vaporisateur.
ESSENCES COMPLÉMENTAIRES:
Secret de la Forêt – Pour se re-centrer
Calme no. 4 – Clarté
Millénium – Retrouver perspective

Contient: Essences de Cèdre de
l’Atlas (Cedrus atlantica), Cèdre de
Liban (Cedrus libani), Cournouiller
fleuri (Cornus florida), Hêtre commun
var. poupre (Fagus sylvatica
‘purpurea’), Peuplier fauxtremble(Populus tremuloides) et
Cerisier Yoshino (Prunus x
yeodensis), diluée dans une base d’eau
de source et alcool à 9.5%.

