
ESSENCE VIBRATOIRE POUR LE THÉRAPEUTE 
 
Formulée spécialement pour ceux/celles qui travaillent auprès des gens et qui ont tendance à prendre ou à 
absorber les émotions ou les états de ceux-ci. Cette essence protège et clarifie notre espace personnel et 
notre champ d'énergie. Elle sert également d’aide protectrice lorsque nous voulons nous ouvrir à de 
nouvelles visions, à la méditation et au cheminement intérieur. L'Essence vibratoire pour le thérapeute et 
guérisseur aide les thérapeutes, infirmières, vendeurs, serveurs et professeurs - tous ceux et celles qui 
travaillent en relation étroite avec le public et qui veulent maintenir l’équilibre, l’intégrité et un meilleur 
sens des limites personnelles.   
SENTIMENTS DE:   
Lourdeur  
Prendre (absorption) de la négativité  
Susceptibilité aux forces et influences extérieures  
Envahissement, impureté  
Perdre le sens des limites Insécurité, sans protection et vulnérable  
Être affecté par le bruit, la musique, par une ambiance inhabituelle  
Perdre son identité  
Incapable de fonctionner  
Tension et agitation   

HABITUDES ET COMPORTEMENTS:   
Se sent vidé après avoir travaillé avec les autres  
Sent qu’il absorbe toujours les «choses» des autres  
Facilement affecté par l'environnement  
Vulnérable aux maladies  
S’identifie aux problèmes des autres  
Perd le sens de ses limites personnelles  
Facilement agité et déséquilibré   
INQUIÉTUDES ET AFFIRMATIONS:   
Je me sens vulnérable  
Je ramasse tout  
Je ne peux pas m'en débarrasser  
Je ne m'entends pas penser  
Je ne peux pas écouter les bulletins de nouvelles  
Parle du Jour du Jugement dernier, la fin est proche   
COMMENT UTILISER CETTE ESSENCE:   
Prendre 5 à 7 gouttes au besoin lorsque vous travaillez avec des gens 
ou lorsque vous vous sentez vulnérable dans des situations ou endroits. 
Prendre pendant 6 semaines ou plus, 5 à 7 fois par jour afin de rebâtir 
le champ énergétique.  Ajouter 11 gouttes à l'eau du bain, aux crèmes 
et vaporisateurs.     
Contient: essences de Marronnier (Aeculus sp.), Noyer Noir (Junglans 
nigra), Pin Gris (Pinus banksiana), Tilleul d’Amérique (Tilia Americana), 
Tilleul (Tilia sp.), diluées dans une base d’eau de source et d’alcool à 9.5% 

 


