OLFACTOTHERAPIE

• Le sentiment#: AIMER - Harmonie des sentiments#; développe la
capacité à aimer et à se laisser aimer.
• L’action#: AGIR - prendre sa vie en main#; soutient la prise de
décision et la capacité à entreprendre.
• Le bonheur#: SE RÉJOUIR - La quête du bonheur#; accompagne la
capacité à nourrir son bonheur intérieur.
• La sagesse#: GRANDIR - La quête de la sagesse#; favorise le
discernement sur les expériences présentes et passées pour
progresser.
• L’autoréférence#: SE LIBÉRER - oser être unique#; favorise les
capacités d’autonomie, d’innovation et d’émancipation.
• L’intuition#: PERCEVOIR - cultiver son intuition#; aide à développer
et faire confiance en son intuition#; favorise l’inspiration et la
créativité.
• L’évolution#: ÉVOLUER - Le chemin de la transformation#; permets
de transformer toute situation de vie pour l’évolution de la
conscience.
• L’être#: SE RÉALISER - L’unité intérieure#; accompagne la quête
d’unité corps-âme-esprit.
• La transcendance#: MÉDITER - L’éveil au silence#; accompagne
la pratique de la méditation et apaise l’esprit. Favorise l’éveil au
moment présent.

Des formations pour les thérapeutes qui souhaitent intégrer dans leur
spécialité l’olfactothérapie sont enseignées par Mme Hilda Vaelen en
Belgique. Pour prendre connaissance du programme et du calendrier
contacter#: Hilda.vaelen@skynet.be
Pour les thérapeutes qui utilisaient les anciens quantiques olfactifs, un
tableau de correspondance avec les nouveaux est à votre disposition.
Hilda Vaelen organise aussi des formations sur les quantiques olfactifs
réservées aux particuliers dans une démarche de développement
personnel.

Précautions d’emploi
Ne pas laisser à la portée des enfants. Ne pas ingérer. Éviter le
contact avec les yeux. Ne pas appliquer pur sur la peau et les
muqueuses. Les femmes enceintes ou allaitantes et les enfants de
moins de 7 ans devront demander conseil à un spécialiste. Leur
utilisation est à éviter pour les personnes asthmatiques ou ayant
des antécédents de troubles convulsifs ou épileptiques.
Dans les articles des mois suivants,
je présenterai une sélection des
Synergies Quantiques Olfactifs les plus
adaptées aux différentes situations de
vie et au développement personnel.
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