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Senteur envoûtante sorte de parfum afin d'attirer la personne faite pour toi à cet instant, qui 
te permettra d'avancer sur ton chemin, de guérir certaines blessures par son effet miroir, de 
vibrer ensemble pour une bonne raison. 

A base d'alcool et d'huiles essentielles de géranium rosat, citron, niaouli, myhrre et ylang ylang, 
d'intentions codées de guérison pour te nettoyer, te rééquilibrer enlever les voiles qui te voilent 
tes yeux, libérer ses veilles croyances et schémas répétitifs et t'aider sur ton chemin actuel, à 
ton rythme et en conscience tout cela accompagné des énergies des anges tels que celui pour 
l’apparence et la réalité qui te permettra d’abandonner les illusions et regarder avec la réalité 
en face. L’ange pour l’amour universel et une énergie pour les noces originelles mère et roi 
pour prendre soin de la vie en soi et autour de soi avec amour et tendresse et pour accueillir et 
honorer son féminin dans toute sa puissance et sa beauté. 

On renifle l'odeur pour la connecter à son âme, la réveiller, la stimuler ou on l'appose sur ses 
poignets pour l'avoir avec soi durant la journée et lui rappeler sa direction. Vibrer sur un taux 
élevé et attirer la personne qui vibre à la même fréquence. 

Je te propose aussi de te répéter chaque jour des phrases positives auto-suggestives que tu 
pourras écrire sur un post-it et le mettre à vue : bien sûr tu peux rajouter ce que tu veux ! 

Je suis aimé (e) à ma juste valeur, je suis attirant (e) , irrésistible, tous mes interdits sont libérés, 
les personnes justes sont mises en lumière et viennent à moi dès à présent, je rayonne d’amour 
et de joie. 

Enjoy et bonne retrouvaille avec vos âmes connectées. 

 

Atelier mon bien-être, Sylvia Mühlethaler, accordeuse des corps, révélatrice d’essence pure 
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