
Cette huile énergétique, imprégnée des principes vivants d'un arbre :

le prunier Myrobolan et d'une fleur : l'Étoile de Bethléem, vous aidera à

soutenir vos talents dans le terreau d'un jour nouveau.

Cette huile pourrait s'apparenter au Joker d'un jeu de carte, c'est comme un

concentré de tous les possibles. Les qualités du Myrobolan dynamiseront votre

créativité et le désir de donner, de partager en faisant appel à une grande palette

de capacités parfois en sommeil ou auxquelles vous n'auriez jamais pensé. Sa

nature est profondément non dualiste et vous montrera que les

contraires peuvent cohabiter et même s'épouser.

L'Étoile de Bethléem est une belle fleur banche, très pure dont la

forme est une étoile à six branches. Elle redonne l'information de la structure

parfaite et permet de reconstruire sur une base saine et renouvelée. Cela pourrait

se comparer à une réinitialisation en langage informatique.

La période que nous vivons invite chacun à donner le meilleur de lui-même, sans

crainte de sortir des sentiers battus. Nous sommes des êtres à mille

facettes, cette huile nous aidera à les faire briller.



Le myrobolan est un arbre fruitier de la catégorie des

prunus dont le fruit contient quelques secrets bien gardés.

• Au Moyen-Âge, l’extrait de myrobolan fut recherché car il était supposé soigner les humeurs

malignes et les affections de l’âme, cause de nombreux troubles et maladies.

• Rabelais, le célèbre alchimiste-écrivain-médecin, parle dans son « Tiers Livre » du

« miraculis élixir, quintessence de myrobolan ».

• Dès la plus haute antiquité, ce fruit dans sa quintessence fut considéré comme étant le nectar

des dieux ayant la vertu de prolonger la jeunesse.

En perdant son « y », le nom de ce fruit miraculeux est donc passé naturellement dans le

vocabulaire courant : « mirobolant* ».

* Mirobolant - définition : «  Qui  émerveille,  qui  étonne. Synonyme : époustouflant (fam.),

fabuleux, fantastique, merveilleux, mirifique, sensationnel, prodigieux… ».

Cette huile contient de la

macération de fruits et de feuilles de

myrobolan, et les principes

énergétiques de l’arbre et de la fleur

sont obtenus par infusion à froid des

fruits, feuilles, écorce, sève et fleurs.

Les huiles de base utilisées sont de

tournesol et de sésame biologiques.

L'huile de Myrobolan est

principalement destinée à l’onction

(sur les zones de difficulté,

sur les chakras ou centres

énergétiques, sous les pieds, creux

de coudes, poignets, genoux…),

quelques gouttes suffisent. On peut

également l'utiliser dans un bain en

versant quelques gouttes au début

du remplissage. Ce peut être aussi

pour un bain de pieds.

Cette huile agit sur les différents

plans de l’être, son action débute

sur les plans les plus subtils pour

descendre en cascade jusqu’au

corps physique.

Flacon de 30 ml :

18 € 
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