
TELESME

La réalisation de l’Etre

La préparation «Telesme» est une 
composition originale d’Huiles 
essentielles destinée envers et 
contre tout à fortifier nos défenses 
immunitaires tout en contribuant à 
instaurer un climat de sérénité dans 
notre organisme en nous rappelant que 
la véritable liberté consiste à trouver 
en soi les motivations de son action.

L’idée de base est de considérer notre 
être intérieur comme un milieu vital 
riche et diversifié – une sorte de jardin 
d’Eden – que nous aurions à cœur de 
cultiver et de soigner de tout notre 
amour.

Ceci afin de décourager tout intrus 
potentiel à venir y semer le trouble tout 
en lui offrant, si tout de même il devait 
se présenter en invité surprise, un 
comité d’accueil efficace et prévenant 
capable d’engager avec lui un dialogue 
à hauteur d’homme.

Nous nous sommes inspirés de la Table 
d’Emeraude d’Hermès Trismégiste, 
père des philosophes, et notamment 
de son alinéa V :

«Le père de tout le telesme, de tout le 
monde est ici. Sa force ou puissance est 
entière».

La formule composée de 12 Huiles es-
sentielles portera le nom de TELESME, 
fluide vitalo-énergétique universel 
compris ici dans le sens «accomplisse-
ment» - «perfection».
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Dans cette composition, chacune des douze Huiles essentielles représente l’une 
des facettes majeures de notre Plan vital tel qu’il a été conçu à ses Origines et 
dont elle servira de mode d’expression :

Le Modèle
La Terre
L’Adaptation
Les Racines
L’ Expression
La Résistance
L’Equilibre
La Vitalité
L’Identité
La Finalité
La Liberté
La Permanence

Sapin de Sibérie
Sarriette des montagnes
Myrte vert
Cèdre de l’Atlas
Hysope
Niaouli
Eucalyptus radiata
Citron
Benjoin
Ravintsara
Thym à linalol
Saro

Elle se présente sous les formes suivantes :
• Pure, le flacon de 5 ml.
• Diluée en spray à 5% dans de l’alcool, le flacon de 50 ml.
• Diluée en lotion huileuse à 5% dans l’huile de noyaux d’abricots, le flacon de 
30 ml.

Utilisation en usage externe :

• Pure : en diffusion.

• En spray : en vaporisant le mélange autour de soi et dans les pièces avoisinantes.

• Diluée dans l’huile : En friction principalement sur le cou, la nuque, les épaules, 
les bras mais aussi sur le dos en insistant bien sur les reins en cas de signes 
annonciateurs dans cette région. Pour les personnes se connaissant des allergies, 
faire le test préalable de sensibilité dans le pli du coude. 

• Désinfectant : 1 pulvérisation sur les mains au besoin plusieurs fois par jour.

Composition : HE Sapin de Sibérie, Eucalyptus radiata, Myrte vert, Benjoin, Sarriette des 
montagnes, Citron, Cèdre de l’Atlas, Ravintsara, Hysope, Thym à linalol, Niaouli, Saro.      


