LES BOUGIES CHAKRA
100 heures de combustion
NON POLLUANTES
À l’huile de palme naturelle

Chaque couleur à un effet sur les centres d’énergie (Chakra) présents dans le corps humain

LES CHAKRAS
Les Chakras font partie intégrante de la médecine indienne et sont couramment utilisés
en chromothérapie.
Les Chakras sont 7 points répartis sur tout le corps, en partant du bas de la colonne vertébrale
jusqu’à la base de la tête et c’est à ces endroits bien précis que se
concentre l’énergie du corps, et c’est aussi par là que la lumière est absorbée.
Chacun de ces Chakras est associé à des organes et ils correspondent à une couleur bien précise.
VIOLET
Cette couleur est celle de
l'espoir et de l'estime de
soi.

BLANC
C’est la pureté, il favorise la
méditation .
Lla couleur blanche contient toutes
les autres couleurs

Le violet est lié au chakra
de la couronne (sommet
du crâne) qui gouverne
l'énergie de l'esprit
supérieur.

BLEU
Couleur apaisante, il
exprime l’harmonie et le
repos. Le bleu est
particulièrement
recommandé en cas de
troubles du sommeil.
Le bleu est lié au chakra
de la gorge qui gouverne la
communication et la
volonté.

VERT
Cette couleur est celle de
la nature, de la pureté et
de l'harmonie.
Le vert est lié au chakra
du coeur.

ORANGE
JAUNE
Stimule le mental.le jaune
lutte contre la déprime et
l’anxiété.
Le jaune est associé au
chakra du plexus solaire
qui gouverne l'intellect et
le jugement.

ROUGE

Excellent pour favoriser la
gaieté et le bien-être
moral.
Il est lié au chakra de la
rate qui gouverne le
métabolisme et la
circulation..

Favorise la vitalité, l'énergie, la
volonté. Elle développe la céativité.
Cette couleur est liée au chakra de la
zone sacrale.

Les bougies chakras sont produites à partir de palmiste naturelle et pure, les merveilleux cristaux
de la bougie sont formés grâce au lent procédé de refroidissement. Les bougies Chakra brûlent et
produisent peu de suie avec une flamme très lumineuse. Sa durée de combustion pouvant aller
Jusqu’à 100 heures.
Les bougies Chakra apportent une lumière vivante et animée.
Instructions pour la combustion :
Veuillez S.V.P. utiliser uniquement le contenant en verre pour faire brûler la bougie. Pour allumer la bougie, utilisez un allume bougie
assez long. La fumée produite par la bougie peut éventuellement être diminuée en raccourcissant la mèche. Tenez la cire liquide à
l’abri des saletés.
Placez toujours les bougies hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
Laissez toujours la bougie chaude brûler dans un endroit sécurisé.

