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Lighten Up
Product price:

21,90 € tax included
Product short description:

Lighten Up est un complexe destiné à amplifier notre
capacité à incarner la lumière. Il a un effet fortifiant,
énergisant, inspirateur et nourricier. Un élixir d'Espace
Sacré. Egalement disponible en spray (60 ml).

Lighten Up est un complexe destiné à amplifier notre
capacité à incarner la lumière. Il a un effet fortifiant,
énergisant, inspirateur et nourricier. Il a été créé
spécifiquement pour ceux qui souffrent du manque de
lumière, soit en raison de leur situation géographique
(latitudes extrême nord ou sud), de limitations de leur
foyer (maison ou appartement sombre) ou en raison de
la qualité de leur système énergétique (voies
énergétiques bloquées ou non développées). Ce
complexe est également utile à ceux qui voient tout en
noir, sont pris dans des schémas ou des situations
négatives, ou qui se sentent coupés de leur source
intérieure de lumière, de quelque façon que ce soit.
Les composants de Lighten Up travaillent à trois
niveaux différents. Premièrement, à l'ouverture et à la
purification des chakras, pour pouvoir extraire plus
d'énergie vitale des canaux déjà présents dans notre
système énergétique. Deuxièmement, au nettoyage et à
l'expansion des canaux énergétiques de notre corps
physique, y compris l'augmentation de notre capacité à
assimiler la lumière au niveau cellulaire. Troisièmement,
à renforcer notre capacité à intégrer les expériences,
augmentant ainsi le niveau d'énergie qui peut circuler
dans notre corps et dans notre vie.
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L'action principale de Lighten Up est de nous aider à
mieux accéder à la lumière disponible, et à mieux
l'utiliser. Cela nous permet de bénéficier d'un flux
énergétique plus consistant et soutenu quelles que
soient les fluctuations saisonnières de la lumière ou les
autres facteurs limitatifs de notre environnement.
Ce complexe aidera ceux qui souffrent du manque de
lumière au niveau émotionnel à se libérer des blocages
qui les empêchent de percevoir la lumière disponible, et
leur apportera une énergie nourricière et stimulante de
joie et d'effervescence.
Ce complexe est utile :
A ceux qui sont fatigués ou manquent d'énergie
au niveau physique.
A ceux qui font un travail de nettoyage de l'espace
et souhaitent améliorer les qualités de luminosité
et d'énergie de l'environnement sur lequel ils
travaillent.
Pour les désordres affectifs saisonniers.
Pour la salle de classe, lorsque les élèves
commencent à être fatigués d'être assis et
d'absorber des informations.
Pour apporter aux plantes plus de lumière et
d'énergie durant les courtes journées d'hiver.
Lighten Up est composé des élixirs suivants: Carnelian,
Grass of Parnassus, Orange Calcite, Solstice Sun.
Un élixir d'Espace Sacré, également disponible en
spray (60 ml).

Product codes:

Reference: AFE005

Product features:

Type d'élixir: complexe
Dilution: Première dilution (stock)
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Conditionnement: flacon pipette 30ml
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