REMEDE D'URGENCE
Réconfort
Maîtrise de Soi

Capacité de
Décision

Protection

Cet élixir floral de secours s'utilise
lors de moments critiques et temporaires
où les émotions prennent le dessus.
L'élixir d'urgence est une solution efficace lors :
- d'états d'urgence
- de stress élevé
- de peurs intenses
- d'attaques de panique
- de traumatismes physiques ou émotionnels

Vigilance

Composition :

* Millepertuis (Hypericum) : pour la Protection

* Ornithogale (Star of Bethlehem) : pour le Réconfort
* Echinacée (Echinacea) : pour la Capacité de décision
* Prunus (Cherry Plum) : pour la Maîtrise de soi
* Clématite (Clématis) : pour la Vigilance
Comment l'utiliser ?
Prenez quatre gouttes du mélange directement sur la langue,
sur les lèvres, sur les tempes ou les poignets toutes les 5 à 10 minutes.
Il n'y a pas de risque de surdosage,
il est possible d'ajouter 4 gouttes de l'élixir
dans un verre d'eau pure et de le boire à petites gorgées,
ou de mélanger dans 1/2 litre d'eau minérale non gazeuse 25 gouttes d'élixir.
Les jardins d'Altaïr
Eyssal
24520 Liorac Sur Louyre
Complément alimentaire ne se substituant pas à un traitement médical.
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Combien de temps faut-il l'utiliser ?

Vigilance

Le remède peut être employé aussi longtemps que les émotions de peur, de
nervosité ou d'anxiété sont présentes.
Il s'agit d'un moyen temporaire.
Dans le cas où les émotions persisteraient,
il est conseillé d'utiliser un mélange d'élixirs floraux spécifique
traitant le problème de fond.
Le remède d'urgence est à prendre :
- En cas de frayeur subite, d'état de choc suite à une mauvaise nouvelle,
une dispute violente, une séparation, un évanouissement léger...
- Avant un discours, avant de monter sur scène...
- Avant un rendez-vous important, un examen, un rendez-vous chez le dentiste,
une opération, une anxiété inexplicable, la peur en avion...
- Lors d'une crise d'asthme, une crise de nerfs...
Il a un effet immédiat calmant et apaisant, stabilisant et permet de reprendre le
contrôle de la situation.
Totalement naturel et sans effets secondaires,
on peut l'utiliser pour toute la famille sans aucune crainte ni accoutumance,
et avec succès pour les animaux,
toujours en cas d'urgence.
Les jardins d'Altaïr
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Complément alimentaire ne se substituant pas à un traitement médical.

