
Les huiles essentielles ont des propriétés chimiques, 

olfactives et vibratoires. Leur richesse est infinie.  

Je vous invite à découvrir leur monde à travers deux 

gammes spécifiques originales. 

 

Gamme corporelle sensorielle 
 

S’utilise en massage doux donné « en conscience » 
 

Baume Guilin, circulation globale 
 

Guiliin est une ville chinoise située sur la rive du 

Lijang. Les montagnes et les paysages d’eau offrent 

un paysage enchanteur d’une beauté rare. Energie 

rafraîchissante qui harmonise la circulation de tous 

nos liquides du corps et sur la circulation du sang. 

Elle a un effet sur les tensions musculaires du dos et 

pour les jambes lourdes (pas sur le ventre). 

Très proche du Baume du tigre au niveau de la 

formule et des indications, mais sans dérivés du 

pétrole, sans conservateurs ou additifs chimiques.  
 

Baume Kérala, détente profonde 
 

Le Kérala est une région située au sud de l’Inde, 

réputée pour ses backwaters qui naviguent au fil de 

l’eau sur des canaux reliant lacs et lagunes, loin de la 

frénésie générale de l’Inde.  

Synergie exotique et dépaysante, propice au 

lâcher-prise du mental; elle aide à libérer les tensions 

au niveau du ventre, et en massage des pieds, invite à 

la rêverie. Elle équilibre énergétiquement en 

profondeur.  

Les baumes pour le corps ne doivent pas être 

appliqués sur les muqueuses car leur taux de 

concentration en huiles essentielles est trop élevé 

(50%). La proportion de chaque huile essentielle est 

testée énergétiquement. 

 

Gamme olfactive vibratoire 
 

L’Olfactothérapie utilise des huiles essentielles 

dans leur aspect vibratoire. Une vibration est une 

onde qui contient une information. Par le biais de 

l’odorat, on a un effet direct sur le plan cellulaire.  

La réinformation vibratoire respecte complètement 

la demande et les besoins de l’organisme. Le corps 

prend ce dont il a besoin, ni plus ni moins. 
 

Que ce soit sous forme de baumes ou de sticks 

inhalateurs, l’intérêt est dans la simplicité 

d’utilisation, une plus grande rapidité d’action, des 

effets plus durables dans le temps, la non 

accoutumance et aucune nocivité.  
 

Ôlfabom 
 

Bronches 

Décongestionnant sphère respiratoire basse. 
 

Sinus 

Décongestionnant sphère respiratoire haute. 
 

Palo Santo 

Equilibrante sur l’ensemble 

du Système Nerveux Neurovégétatif. 

Ces baumes s’utilisent en « touches » légères au 

niveau de la muqueuse endonasale à l’aide d’un 

coton-tige sans les enfoncer. C’est en fait une 

séance d’auto sympathicothérapie * 

*La Sympathicothérapie est une méthode ancienne 

utilisée dans l’ancienne Egypte. La muqueuse 

endonasale, appelée « pituitaire » contient de très 

nombreux filets sensitifs qui sont reliés à la 

commande centrale de toutes nos fonctions internes. 

Une simple « touche » permet de réguler le système. 

Les réactions possibles sont des larmoiements, des 

éternuements ou le besoin de se moucher. Ce sont 

des effets positifs. 
 

Le baume Bronches peut s’utiliser en massage léger 

au niveau de la région pulmonaire (poitrine et dos) 

pour les tout-petits s’ils ont l’arbre bronchique 

encombré.  
 

Ôlfastik 
 

Vitalité 

Ancrage, confiance, énergie vitale. 

Harmonisant des chakras inférieurs. 

 

Unité 

Calme, harmonie, discernement. 

Harmonisant des chakras supérieurs. 

 

Sérénité 

Paix du cœur, amour, joie, réconciliation. 

Harmonisant du chakra du cœur. 



L’inhalation se fait « en conscience », lente et 

profonde, autant de fois que le corps le demande. 

Aucune contre-indication, sauf si l’odeur dérange. 
 

Ces sticks s’utilisent de façon régulière, en méditant 

par exemple, afin d’être dans la pleine présence à 

l’odeur pendant plusieurs minutes (minimum 5 !).  

La vibration pénètre alors en profondeur, diffuse et 

s’installe progressivement dans tout le corps. 

On peut utiliser les 3 sticks le même jour, selon le 

moment de la journée ou bien en choisir un en 

fonction de son ressenti. 
 

Information globale 

Ne pas utiliser chez les enfants de moins de 6 ans et 

les personnes allergiques à l’un des ingrédients. 

Ces complexes sont à usage externe uniquement. 

Ne pas avaler.  

Dans le cas de pathologies installées,  l’utilisation de 

ces complexes ne remplace pas un traitement 

médical. 
 

Information de préparation 
 

Les huiles essentielles utilisées proviennent du 

Laboratoire Oshadi, choisi pour sa grande 

compétence professionnelle, pour la qualité 

vibratoire de ses produits, et pour la richesse de la 

nomenclature de chaque huile. Les pots sont en 

verre recyclé transparent ou ambré. Une date limite 

d’utilisation (DLU) est indiquée sur le produit. 

Tous les ingrédients sont d’origine naturelle et bio. 

Aucun additif ou conservateur.  

La composition et le mode d’utilisation sont notés 

sur chaque prospectus qui accompagne les produits. 

Chaque baume, chaque stick, est élaboré par mes 

soins, avec l’hygiène règlementaire en vigueur, tout 

en respectant un rituel rigoureux : 

Etat méditatif et gestuelle Namasté pour 

commencer « en conscience ».  Connexion à chaque 

plante, chaque arbuste, ou chaque fleur utilisée.  

Connexion à la Terre, au Ciel, au Sacré de la Vie.  

Etat de gratitude envers la matière première vivante, 

envers le cueilleur et l’univers tout entier. 

Harmonisation du produit fini par le son d’un bol 

tibétain, qui correspond au chakra du cœur. 

 

Tarifs au 01/06/2021 
 

Guilin 
 Baume : 15 gr : 12€ / 60 gr : 38€ 

Kérala 
 Baume : 15 gr : 15€ / 60 gr : 50€ 

 

Olfaction vibratoire 

Ôlfabom 

 11€ le pot de 15 gr  -  28€ les 3 pots 
 

Ôlfastick 

 12€ l’inhalateur - 31€ les 3 sticks 
 

 

Si vous désirez plus de renseignements sur la 

Sympathicothérapie ou l’adresse d’un praticien 

proche de votre domicile, je vous invite à visiter 

mon site : www.claudine-vie.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconnexion à sa nature profonde 

Action de réinformation positive  

immédiate sur le plan cellulaire 

Harmonisation des chakras 

 
 

Claudine Vié 

 


