
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Munissez-vous d’un stylo, d’une feuille de papier ou d’un carnet et chaque jour 
durant 28 jours : 

1.   Décidez d’un temps sacré avec vous et assurez-vous de ne pas être dérangée. 

2.   Allumez une bougie. 

3.   Mettez quelques gouttes de l’onguent L’Essence Femme dans vos mains et déposez-les 
sur votre temple sacré, sur votre bas-ventre. 

4.   Fermez les yeux comme pour tourner votre regard vers l’intérieur, vers votre bas-ventre 
et portez toute votre Conscience dans cette partie du corps. 

5.   Dans cette connexion intérieure, visualisez que du ciel, de la lune descend un magnifique 
rayon argenté perlé et que sa douce lumière vous enveloppe du sommet de votre tête 

jusqu’à la plante de vos pieds. 

6.   Massez délicatement votre ventre en dessinant un 8 couché, le symbole du lemniscate. 
 

7.   Honorez votre bas-ventre et votre énergie créatrice de vie avec douceur, présence 
et bienveillance. 

8.   En reliance avec cet espace sacré de votre Être, accompagnée par la subtile fréquence 
de l’onguent, demandez à recevoir les enseignements et les guidances de la 

sagesse lunaire pour vous harmoniser avec votre énergie cyclique. 

9.   Quand vous sentirez que c’est juste pour vous, rouvrez les yeux et prenez le temps 
d’écrire vos ressentis. 

10.   Terminez en vous remerciant et soufflez la bougie. 
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R I T U E L  P A R F U M É  

SE RELIER À LA SAGESSE 
LUNAIRE 

rituel de soin corporel | Onguent L’Essence Femme 

Initiez-vous à la magie du cycle lunaire et reliez-vous à sa sagesse en célébrant 
votre temple sacré, votre bas-ventre et votre énergie créatrice de vie. Un rituel 

pour s’harmoniser avec votre énergie cyclique et exploiter son pouvoir de 
manière positive et créatrice. 

pour toutes les femmes* 

 

      auto-soin             10 minutes            28 jours 

 

Pouvoir a lchimique 
Ode à la sensualité, cet 

onguent précieux favorise 
une relation harmonieuse 

avec son corps et ses 
rythmes. Sa douce médecine 

initie à la sagesse du cycle 
féminin afin d'exploiter son 
pouvoir de régénération de 

manière positive et créative. Il 
active l'énergie de vie du 2e 

chakra dans toute la kundalini 
et soutient la capacité à 

révéler son féminin sacré. 
 

Fréquence 
Ancrage 

Sensualité 
Amour 

Intuition 
 

Quintessence 
Floral et oriental, l'onguent 

L'Essence Femme est 
évocateur du féminin sacré. 

Sa subtile énergie s'alchimise 
dans la rencontre de la rose, 
du jasmin, de l'ylang, du bois 
de santal, du basilic tropical, 
du poivre noir, du petitgrain 

bigardier, du petitgrain 
mandarine et du petitgrain 

bergamote. 
 

* 
des premières lunes à la phase de 

plénitude, excepté la femme 
enceinte qui privilégiera le parfum 
L’Essence Femme en brume dans 
son aura pour ce rituel parfumé 

 

L’ESSENCE FEMME 


