Fleurs de Vie

Grape - raisin
Product price:

14,80 € tax included
Product short description:

Amour, dévotion. Pour ceux qui sont envieux, avares,
jaloux, sujets à la débauche, souffrent d'abandon suite à
une séparation, un divorce ou un décès ; pour ceux qui
se sentent seuls, déconnectés, aliénés, vulnérables et
aigris. Grape apporte l'amour inconditionnel, la pureté,
la patience, la transcendance ; il permet plus de
constance dans relations interpersonnelles, et favorise
une sexualité saine.
Grape ouvre notre coeur afin de prendre les risques
nécessaires pour nous ouvrir aux autres. La réponse
habituelle à Grape sont les larmes, qui sont le signe
d'un coeur fermé en train de s'ouvrir. Cet élixir s'adresse
exactement à ces moments, lorsque nous ressentons
un manque ou une perte d'amour dans notre vie suite à
un décès, un divorce, une séparation, ou lorsque nous
avons un sentiment de solitude, de vide ou d'abandon.
Grape répond également à tout sentiment d'isolation, de
déconnexion ou d'indigence. Le message de cet élixir
est de regarder à l'intérieur de nous-mêmes, et de
donner aux autres tout l'amour qu'il nous semble avoir
perdu. Grape aide à découvrir la capacité naturelle de
notre coeur à aimer, et ainsi à nous oublier dans cet
acte d'amour, au point où la personne aimante, l'être
aimé et l'acte d'amour ne font qu'Un.
Usage animal : amour ; pour les animaux ayant été
négligés, abandonnés, abusés ou autrement maltraités ;
pour le sentiment de solitude, l'attitude «collante » ou
distante ; pour la jalousie d'autres animaux ou humains,
parfois exprimée par un comportement tyrannique, des
grognements ou la malpropreté ; pour le sentiment
d'avoir été remplacé, la perte d'un humain ou d'un autre
compagnon.

Fleurs de Vie

Product codes:

Reference: SNE011

Product features:

Type d'élixir: élixir floral
Dilution: Première dilution (stock)
Nom latin: Vitis vinifera
Conditionnement: flacon pipette 15ml
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