
BAUME DE L’AVENT

Durant la froide saison 
hivernale s’invite à nous le 
chuchotement d’un moment 
chaleureux : le découvrir, 
l’accueillir, l’entretenir comme 
la confiance que sait nous 
procurer un bon feu crépitant 
dans sa lueur incandescente.

Nous veillons dans nos maisons 
bien chaudes, alors que 
quelqu’un en nous interroge 
en vain l’horizon. C’est que la baisse de la 
lumière décourage, l’approche de l’ombre 
fait peur et un manteau de doutes couvre 
notre tête: oreilles et nez bouchés, gorge 
irritée qui ne laisse rien passer, idées qui 
tournent en rond dans nos coeurs.
Etapes incontournables. Un voyageur de là-
bas a fait halte sur un banc, enveloppé d’un 
panache blanc. 
Dans ses yeux, les prairies de son pays 
regrettent les bergers de l’automne, mais 
le vent du Nord galopant sur les collines 
lui dira qu’elles rêvent déjà de la prochaine 
Lavande...

L’enfant du bonhomme Hiver nous a soufflé 
à l’oreille de continuer notre chemin. Il dit 
aussi que personne n’est seul et que nous 
sommes unis par la solidarité. 

La Fête de l’Enfant est celle de 
tous, dans la naissance et la 
renaissance. La lumière qui fait 
défaut à l’extérieur, la chaleur 
que nous cherchons lorsque 
nous nous emmitouflons dans 
des pulls douillets, le Baume 
de l’Avent les concentre dans 
la synergie de ses composants: 
élaboré sur une base de 
Cire d’abeilles, il nous offre 
l’alvéole communautaire de la 

ruche. Sa texture est assouplie par l’extrait 
huileux de Lavande. Celle-ci apporte à la 
préparation son caractère de «bonne fée» 
bienveillante. Les Huiles essentielles de 
Pin sylvestre, Thym, Eucalyptus, Cannelle 
réunissent les situations «extrêmes» 
de chaleur, de froid, de sécheresse et 
d’humidité, auxquelles ont été confrontées 
ces 4 plantes. L’HE de Cyprès apporte le 
témoignage de sa silhouette bien droite 
dans le paysage: le tracé d’une ferveur 
ancrée dans la continuité.

Application du Baume de l’Avent : surtout 
le soir, en massages légers sur la nuque, 
le dos, le cou, la poitrine. Son action 
réchauffante convient particulièrement aux 
enfants et aux nourrissons qui eux, seront 
massés sous les pieds et aux omoplates.

Composition : Huiles essentielles : Lavandin, Pin sylvestre, Cyprès, Eucalyptus, Thyms, Cannelle;  Extrait 
huileux: Lavande; Huile d’Arachide hydrogénée*; Lanoline; Cire d’abeille.

Conditionnement : pot de 30 ml

*L’huile d’Arachide est autorisée lors d’une allergie aux cacahuètes, car sous la forme où elle apparaît dans cette 
préparation, elle ne contient plus de protéines allergéniques mais uniquement les corps gras.
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Die ätherischen Öle, an Bienenwachs gebunden, 
helfen dem Menschen, Wärme in sich zu entwickeln.

Die sechseckige Form der Bienenwabe vermittelt 
die Empfindung von Schutz und Geborgenheit.

Eine Wärmehülle legt sich wie ein zarter Hauch um 
den Leib, beruhigend und sanft. Wie von einem 
Schleier berührt und umwoben, fühlen sich die 
Menschen - und vor allem auch die Kinder - in 
Sicherheit geborgen.

Der Advent-Balsam öffnet unsere Seele für die 
Begegnung mit dem Licht, für die Hereinnahme von 
Wärme ins Innere.

Unser ganzer Organismus öffnet sich wie ein Tor, um Licht einzulassen. Der Schleier - 
als Schutzhülle - bewahrt die Wärme.

 
Anwendung vom Advent-Balsam : Vorbeugend, oder bei Erkältung, die Brust, Rücken, 
Hals, Nase und Stirn, sanft einreiben, und wenn möglich an der Wärme bleiben. 

Wird auch von Kleinkindern und Säuglingen gut vertragen und aufgenommen, denen 
man damit die Fusssohle und das Schulterblatt leicht massiert.

ADVENT-BALSAM

Zusammensetzung : Aetherische Öle: Duftlavendel, Kiefer, Zypresse, 
Eukalyptus, Thymian, Zimt; pflanzliches Lavendelöl; hydriertes Erdnussöl*; Lanolin; 
Bienenwachs.

Gestaltung : 30 ml Topf

* Erdnussöl ist während einer Erdnussallergie zulässig, da es in der Form wo es hier 
erscheint kein allergenes Eiweiss   mehr enthält, sondern nur Fette.


