OLFACTOTHÉRAPIE

cette même difficulté, d’autres tempéraments auront des colères
rentrées ou extériorisées, de l’irritabilité et de l’impatience. Pour
eux il est recommandé d’utiliser le Quantique Olfactif GRANDIR
(DP) qui aide à prendre du recul, de la hauteur, de gagner de la
maîtrise et de la sagesse.
Dans les deux cas, les Quantiques Olfactifs CHANGEMENTS
(VQ) et ÉVOLUER (DP) vont aider à s’adapter au mieux à ce
nouveau contexte de vie, à se remettre en question plutôt que
de rester prostré sur soi-même ou en guerre contre le système,
à dynamiser son potentiel intérieur pour trouver des solutions
intermédiaires ou remettre en question certains aspects du
chemin de vie. Devant la difficulté de lâcher-prise, quelle que
soit la cause, c’est le Quantique Olfactif RENAISSANCE (VQ) qui
éveillera cette attitude positive.
Des personnes se sentent atteintes en elles-mêmes par la tension
présente dans la conscience collective. Elles ont l’impression
d’être «!éponge!», même si aucune difficulté ne les touche
directement. Leur sensibilité ou hypersensibilité leur donne de
la morosité, un état de blues de fond qui altère la qualité de leur
vie intérieure et quotidienne et leur énergie. Il est conseillé de
respirer le duo PROTECTION (VQ) et SE LIBÉRER (DP) pour se
protéger de la négativité ambiante directe ou invisible.

Quelles que soient les situations où une personne se trouverait
dans un état extrême de détresse, faites respirer en première
URGENCE (VQ), et pour «!câliner!» son cœur émotionnel AIMER
(DP) et finir par ENTHOUSIASME (VQ).
Les Formations sur les Quantiques Olfactifs en Belgique
Enseigné par Hilda Vaelen
hilda.vaelen@skynet.be
Durée de la formation : deux jours.

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
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personnes asthmatiques ou ayant des
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antécédents de troubles convulsifs ou
épileptiques.
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