
Spray « bonheur » 
Avec le spray BONHEUR,  

° pour les lieux ou objets du quotidien : 

 Gicle chaque coin de pièces ou siège, endroit où tu y es 

souvent, comme ton lit aussi, ta porte d’entrée à 

chaque coin afin d’y mettre les nouvelles intentions de 

guérison et de bien-être que j’ai tout spécialement 

concocté pour toi.  

° pour toi pour t’amener de la libération : 

 Tu peux aussi en faire tomber en pluie depuis le dessus 

de ta tête pour tes corps énergétiques.  

° pour faciliter le port du masque : 

« Mets-moi un peu de bonheur pour ma journée », gicle 

un tout petit pschitt sur l’extérieur de ton masque, attends 

un peu et porte ton masque, ceci pour amener un peu 

de sensations de bonheur, sensation d'aération, de 

fraîcheur et plus de liberté de respiration, on y ressent de l’ouverture et plus de confort. 

ATTENTION inflammable contient de l’alcool et des huiles essentielles et pas gicler dans 

les yeux ou dans la bouche ! Pas adapté en pluie sur soi ou sur les masques pour les 

femmes enceintes. 

Récipient spray de 75ml, alcool, eau florale de rose et huiles essentielles de Lavande 

officinale pour la douceur, le calme et contrer la déprime, niaouli pour dissiper les 

colères, relier les énergies au corps,  du basilic ogimum pour augmenter le niveau 

d'énergie et déstresser, du géranium pour plus de positif et d'harmonie, du romarin 

pour une meilleure clarté mentale et enlever les lourdeurs , du citron pour clarifier les 

pensées, du oliban pour ôter les peurs, élever les consciences et du thym pour favoriser 

le changement du taux vibratoire et ainsi redonner du bonheur chez toi, sur toi et pour 

ton moral, avec chaque huile choisie pour son pouvoir de guérison et intentions de 

changements codées. 

Je te souhaite un magnifique nettoyage de ton lieu de vie et de toi-même ! 

 

A bientôt ici et là… 

 

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