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AGUA FLORIDA
AGUA DE KANANGA
AGUA DE PALO SANTO
AGUA DE ROSA
EAUX SACREES DU PERU
Lo$ons très u$lisées en Amérique du sud par
les chamans pour les rituels de puriﬁca$on,
cérémonies de guérison, rituels de
protec$on, bains, oﬀrandes, sur les autels et
dans les espaces sacrés. Faites sur une base d'alcool de canne à sucre. Il y a aussi de
mul$ples autres u$lisa$ons qui accompagnent le quo$dien*.
L’eau de Florida apporte chance et protec$on, neCoie et équilibre les énergies,
u$lisée pour les puriﬁca$ons spirituelles. Elle est connue pour ses capacités
excep$onnelles à dégager les énergies lourdes et neCoyer le champ énergé$que d’un
lieu ou d’un corps. Con$ent des essences de Fleur d’Oranger, Bergamote, Néroli, Clou
de giroﬂe, Cannelle, Lavande et Rose. Son parfum réveille les sens, régénère et aide à
se rétablir. Fragrance douce et sucrée, eﬀet profond et magique. Propriétés
aroma$ques (Rafraichit la peau, toniﬁe les muscles) et thérapeu$ques (maux de
têtes, piqures d'insectes, apaise cuir chevelu, rhumes, pieds et muscles fa$gués…).
L’eau de Kananga est u$lisée pour la puriﬁca$on, la guérison, l’amour, la prospérité et
créer de la chance. Repousse la néga$vité, aUre le posi$f, apporte Bien-être et
bonheur. Renforce tout type de bain de décharge énergé$que. Odeur épicée et
sucrée. U$liser sur son lieu de vie donne l’opportunité de le transformer, ainsi que
notre vie, en centre de joie, d’amour et de prospérité. Il est aussi conseillé de l’u$liser
dans son travail, elle aide à ce que l’énergie de l’argent soit ﬂuide dans notre vie.
L’eau de Palo Santo est u$lisée pour éliminer les énergies néga$ves et aUrer les
énergies posi$ves. Equilibrante, Favorise la médita$on et la contempla$on, Allège la
tension nerveuse. Propriétés de puriﬁca$on physique et spirituelle. NeCoie, puriﬁe et
protège les lieux contre les esprits malsains, vibra$ons basses et forces néga$ves.
L’eau de Rose : Détend, permet d'évacuer le trop plein d'énergies néga$ves, s$mule
l’ouverture du coeur, apaise tristesse, nostalgie et mélancolie, nous connecte à notre
intui$on. Florecimiento, épanouissement, éclosion. Elève l’énergie et harmonise.
U$lisé pour bénir personnes et lieux. AUre l’Amour, Paix de l’esprit et Force mentale.
*U8lisa8on : sur la peau, un $ssus ou dans un vaporisateur – Maison : puriﬁe et rafraîchi
pièces et vêtements, dans une armoire pour venir à bout d’odeurs indésirables – Trousse de
1ers secours : calme maux de tête, tension nerveuse, chocs, coups de froid, fa$gue, piqures
d’insectes, rafraîchi le corps, les muscles échauﬀés, apaise les nerfs – Séances de relaxa$on :
sérénité mentale et spirituelle – Après la douche en fric$on viviﬁante donne éclat à la peau
et toniﬁe les muscles – Rasage : en fric$on, avant elle prépare la peau, après elle apaise les
irrita$ons de peau – Après une séance d’exercice, en massage, elle réchauﬀe, s$mule et
relaxe les muscles – En aspersion, elle calme le cuir chevelu des démangeaisons.

