
La Gamme Nord-Sud et le Voyage de Plume

Un merveilleux support pour harmoniser l’Être, 
développer la santé du corps, la paix du cœur, 
la créativité de la pensée!

Connaissez-vous l’histoire du petit ourson Plume qui 
dériva sur son iceberg jusqu’en Afrique? Non ? Alors 
il est grand temps d’en faire la connaissance. Car à 
travers les péripéties de ce voyage, c’est une véritable aventure initiatique 
qui nous est proposée. Le pôle Nord symbolisant le monde de la pensée, la 
mer celui des émotions, et la terre promise les bonnes actions de notre vie. 

Lorsque, dans son sommeil, l’ourson dérive sur son bloc de glace, puis se 
retrouve pris dans la tempête, avant de rencontrer en eaux calmes son ami 
l’hippopotame, c’est en réalité l’ouverture de la conscience, à travers les 
qualités du coeur (le courage), qui nous est proposée. 

La ligne d’horizon entre le ciel et la terre représente ici notre diaphragme, 
domaine de séparation anatomique des sentiments et de la volonté !

Au sommet de la montagne, lorsqu’Hippo et Plume attendent l’aigle, 
l’épreuve est accomplie. Pensées (aigle), sentiments (ourson) et volonté 
(hippopotame) sont à nouveau accordés. Le chemin du retour peut se faire. 
Etait-ce seulement un rêve, était-ce la rencontre de notre enfant intérieur, 
un jardin d’insouciance et de confidences ? Qu’importe ! Mais comme 
le paysage monotone des flocons de neige de la première page a su se 
métamorphoser à la dernière !

NORD-SUD



Cette histoire enchantée nous a inspiré la préparation suivante:

Nord-Sud

Nous avons imaginé d’associer Conifères (du Nord) et Hespérides (du Sud), 
dans une même fragrance. 

-  Les Conifères symbolisant la protection en région froide (allumer un feu 
avec des branches de Pin ou Sapin est chose facile).

-  Les Agrumes apportant le rafraîchissement, tout au long de l’année, aux 
terres brûlantes (Sicile). 

Le résultat? L’apparition d’une polarité, à partir de laquelle chacun pourra 
retrouver son équilibre, à un point ou un autre des extrémités.

Composition de Nord-Sud : Conifères : HE Arole, Mélèze, Pin sylvestre, Sapin 
baumier, Sapin de Sibérie, Genévrier; Hespérides : HE Citron, Bergamote, 
Clémentine, Grape-fruit, Petitgrain.

La fragrance Nord-Sud : 

à utiliser selon votre gré, pour élever l’atmosphère dans une pièce, ajoutée 
à l’eau de nettoyage, comme dynamisant personnel en mettant une goutte 
sur les mains, ou alors pour en préparer des huiles de massage, lotions ou 
bains.

Conditionnement: flacon 5 ml  
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