
Huile Force & Quiétude

Une nouvelle huile énergé que parmi les Huiles vitalisées aux plantes

a vu le jour. De grands arbres protecteurs et imperturbables viennent 

nous montrer la voie pour traverser les périodes troublées.

Nous sommes nombreux à vivre en ville et la présence des grands arbres 

nous manque.  Ce e huile vous perme ra d’en ressen r les bienfaits.

Elle renforce nos défenses sur tous les plans, les forces du moi, face au monde, 

avec un sen ment de paix intérieure, d'alignement que rien ne peut altérer. avec un sen ment de paix intérieure, d'alignement que rien ne peut altérer. 

U le face aux divers pollu ons, notamment électromagné ques.

Le chêne apporte de la force, de la puissance, un enracinement infaillible.

Le Sapin nous aide dans le grand Respir de nos êtres, comme lui nous 

sommes des ponts entre la Terre et le Ciel, il apporte fluidité et amplitude.

Le Houx est un puissant protecteur, de ses épines jaillissent 

des “épées-lasers” qui écartent les énergies indésirables, il renforce 

nos défenses et notre détermina on.nos défenses et notre détermina on.

Le Hêtre nous apporte la paix, une sérénité inébranlable, 

l’assurance, la cer tude. Il calme les peurs, les doutes, les angoisses...

L’Aubépine nous aide à être bien centré, aligné, à trouver notre juste place,

à ne pas oublier qui nous sommes.

L’Etoile de Bethleem est une belle fleur blanche, très pure dont la forme 

est une étoile à six branches. Elle redonne l’informa on de la stucture parfaite 

et restaure l’intégrité de l’être.et restaure l’intégrité de l’être.



Une huile qui nous aide à être fort et serein, 
même au coeur de la tempête.

Une huile  principalement

 des née à l’onc on 

(sur les zones de difficultés ou 

de tension, sur les chakras ou

centres énergé ques, sous les pieds,

creux des coudes, des poignets,

des genoux...des genoux...

Quelques gou es suffisent.

On peut également l’u liser 

dans un bain en versant 

quelques gou es au début 

du remplissage. Ce peut être

aussi un bain de pieds.

Elle agit sur les différentsElle agit sur les différents

niveaux de l’être, son ac on débute

sur les plans les plus sub ls

pour descendre en cascade 

jusqu’au corps physique.

Ce e huile con ent 

de la macéra on de bourgeons 

de sapins et les principes 

énergé ques 

obtenus  par infusion à froid 

des feuilles, fleurs, sève 

et écorce de Chêne, Sapin, Houx, et écorce de Chêne, Sapin, Houx, 

Aubépine, Hêtre et 

Etoile de Bethleem.

L’huile de base u lisée est de 

l’huile de sésame biologique. 

Flacon de 30 ml : 14 €

en vente sur le site 

www.selva-nature;fr.www.selva-nature;fr.


