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Composition:

avande, Lavandin, 
Orange douce

Les huiles essentielles qui 
composent cette fragrance 
invitent au calme et à la pré-
sence. 
La lavande vient du latin la-
vare, « laver », ou plus exac-
tement purifier 
Les hébreux, les Romains, 
Sainte Hildegarde Von Bin-
gen, Paracelse … utilisaient la 
lavande pour laver  et purifier 
aussi bien au niveau physique 
que psychique, pour les pro-
blèmes de foie, pour chasser 
les maladies mentales, l’hysté-
rie, la manie mais aussi pour 
combattre les douleurs…

Actions psycho-émotionnelles  
du Parfum de soin Violet : 

* permet d’avoir une vision 
positive et constructive de 
son passé 
*Invite à se mobiliser pour des 
objectifs collectifs et facilite 
l’intégration de la spiritualité 
dans la vie matérielle, afin de 
pouvoir se réorienter, trouver 
son chemin
*Ré-harmonisation corps-es-
prit 
*Equilibre les cerveaux droits 
et gauches 
*Aide à la mémorisation des 
rêves et purifie le subcons-
cient ; 
*Aider à la libération des ad-
dictions
*Etablir une connexion plus 
profonde avec soi et réaliser 
ses potentiels 
*S’adapter en toute séré-
nité aux changements de vie, 
s’équilibrer 

En huile de soin ou en concen-

BEAUTÉ / AROMA-COSMÉTO

tré de soin (3x plus concentré 
en huiles essentielles), vous 
bénéficierez, en plus de l’ac-
tion psycho-émotionnelle, 
de l’action physiologique sui-
vante :

*Soins de la peau : cicatrisa-
tion, régénérante cutanée, 
apaisante 

*Apaisement de toutes les 
tensions physiques et ner-
veuses 

*Contractures musculaires, 
crampes 

*Pour trouver un sommeil 
serein et réparateur 

*Maux de ventre, spasmes 
d’origine nerveuse 

*Transpiration des pieds 
*Coups de soleil , échauf-
fements, après-épilations, 
Radiothérapie prévention et 
soins post

Sylvia Joris
Dates de formations

 et liste des points 
de vente proches de 

chez vous en contactant
 le distributeur : 

Carac’Terre Distribution :
contact@caracterre.eu

0496 / 628485

Vous retrouverez 
plus d’informations 

sur la marque Altearah
et ses bienfaits sur le site

www.altearah.com
sur la marque Altearah

et ses bienfaits sur le site
 www.altearah.com

NOUVEAU : Stage de ressour-
cement en couleurs à Malmedy dans 
les Ardennes belges : Offrez durant 
ces 3 jours en gîte (390 €) une cure 
de jouvence à vos cellules : ateliers 
(méditation, respiration, olfaction), 

soins, jacuzzi, massage, « cuisine 
couleurs » et logement compris du 
21 au 23 juillet 2017. Infos et réser-

vations : 0496/62 84 85
Attention : 8 inscriptions 

maximum. Clôture des inscriptions : 
01/07/02017.

Maintenir son équilibre par la méditation 
et l’olfaction
Le violet a pour symbolique ;  la connexion avec le passé, la pacification sur la lignée familiale, le service aux autres, 
l’altruisme, l’engagement, l’ intégrité, la mise au point, La spiritualité, les rêves, la Liaison ciel / terre, l’alignement, la 
transformation, la transmutation.

L

La lavande vient du 
latin lavare, « laver », 
ou plus exactement 
purifier  »
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Choisissez votre couleur sui-
vant votre humeur :

ORANGE ÉVEILLE MA

CRÉATIVITÉ
OR ME DONNE

CONFIANCE
l’émotion couleur
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en Mai-20%

sur toute la g
amme 

Or et Orange 

chez nos parte
naires partic

ipants.

D i s t r i b u t i o n  S A R L

Une couleur, une émotion.
Bien-être instantané, profond, inoubliable.

l’émotion couleur


