Bougie parfumée spagyrique „PEACE“
La bougie parfumée „PEACE“, élaborée avec des essences spagyriques
sélectionnées et un parfum chaleureux est quelque chose de très spécial
pour votre intérieur, votre bureau ou comme idée-cadeau exceptionnelle.
Installez-vous confortablement à la maison, notre bougie parfumée spagyrique offre une atmosphère
de bien-être parfaite. La bougie parfumée faite à la main dans un emballage en verre et sous forme de fleur
d‘Echinacée avec des essences spagyriques sélectionnées et un parfum chaud se compose de cire d’abeille
de haute qualité. La cire d’abeille est une cire particulièrement adaptée à l’absorption de nos essences
spagyriques. L’alcool contenu dans les essences provoque un crépitement lors de la combustion, ce qui
rappelle le feu de la cheminée et crée une atmosphère agréable.
Notre bougie parfumée „PEACE“ contient un message particulièrement d‘actualité cette année. Nous
vivons à l‘instant une époque qui se caractérise par des bouleversements à plusieurs niveaux et qui s‘avère
être un défi particulièrement fort. Ce temps symbolise une libération des attachements sombres et
négatifs qui nous contrôlent et nous privent d‘énergie. Elle nous ramène une puissance, une force et des
compétences qui nous font briller. Sur le plan énergétique, nous sommes incités à nous donner un nouvel
enthousiasme, à sortir d‘une réalité illusoire pour retrouver notre véritable dimension tout en favorisant
l‘ouverture du cœur. C‘est se tourner vers un nouveau destin dans un nouvel accord de paix avec soimême et l‘ensemble.
La cire d’abeille naturelle obtient sa couleur jaune des caroténoïdes et des flavonoïdes du pollen des
plantes. La bougie parfumée charme par son apparence originale dans son récipient en verre et enveloppe
votre maison pendant des semaines d‘un merveilleux parfum chaleureux, même sans être allumée.
Souhaitez-vous en savoir plus sur la spagyrie et ses applications possibles notamment au niveau énergétique,
alors visitez nos séminaires et formations.
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