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La bougie parfumée, élaborée avec des essences spagyriques sélectionnées, apporte une fragrance raffinée. 

Elle est parfaite pour sublimer votre intérieur et sera très appréciée comme une idée-cadeau exceptionnelle. 

Fabriquée en cire d’abeille. Contient des essences spagyriques. 

Installez-vous confortablement chez vous, notre bougie parfumée spagyrique „Essence-Cœur“ crée une 

atmosphère de grand bien-être. La bougie parfumée, faite à la main, dans un verre élégant avec des essences 

spagyriques sélectionnées et un parfum aromatique, est fabriquée à partir de cire d‘abeille de haute qualité. 

La cire d’abeille naturelle obtient sa couleur jaune des caroténoïdes et des flavonoïdes du pollen des plantes. 

C’est une cire particulièrement adaptée à l’absorption de nos essences spagyriques. L’alcool contenu dans 

les essences provoque un crépitement lors de la combustion, ce qui rappelle le feu de la cheminée et crée 

une atmosphère agréable. 

Notre nouvelle bougie parfumée „Essence-Cœur“, préparée avec un mélange spagyrique énergétique 

contient également un message spécial. C‘est un appel à toutes les personnes qui recherchent leur „je suis- 

présence“, c‘est-à-dire l‘essence divine dans leur cœur. Chacun est créateur de sa propre réalité et peut 

apporter une contribution significative personnelle, que ce soit dans la sphère privée ou sociale.

Après que la Terre Mère, symbole du principe féminin, ait tant porté et enduré, le temps est maintenant venu 

pour que l‘amour et la lumière de la Source, le souffle divin, la traversent pour l‘aider dans son ascension. 

L‘éveil et l‘intégration du féminin sacré apportent la spiritualité et la créativité souhaitées dans nos vies. 

Les anciens blocages, les adhérences et les peurs (de perte) peuvent être libérés afin que l‘énergie puisse à 

nouveau circuler et que les potentiels renaissent dans la lumière éternelle.

La bougie parfumée est également idéale pour la méditation et les moments de silence.

Elle remplit vos pièces d‘un parfum agréable, même sans être allumée.

Si vous souhaitez en savoir plus sur la spagyrie et ses applications possibles, notamment sur le plan énergétique, 

vous êtes les bienvenus dans nos différentes formations continues.

Bougie parfumée spagyrique „Danse des épices“
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