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Protection des personnes aidant un proche en 
diffi  culté… Accompagnement des personnes 
en fi n de vie… Protection des thérapeutes… 
L’aide précieuse des Quantiques olfactifs"!

Combien de personnes accompagnent un parent âgé, un enfant, 
un conjoint, un ami se trouvant dans des diffi  cultés pour de 
graves problèmes de santé, d’addiction, de grande vulnérabilité 
psychologique. 

Face à tout évènement éprouvant ou après un choc moral, aff ectif ou 
physique, le Quantique olfactif URGENCE nous accompagne pour 
retrouver la force en nous afi n de faire face à de telles situations. Il 
contient les huiles essentielles bio d’Hélichryse italienne, Marjolaine à 
coquille, Valériane…

COMMENT TRAVERSER UNE TELLE ÉPREUVE POUR 
L’ACCOMPAGNANT ET SON ENTOURAGE ET POUR LE MALADE!? 

Cette épreuve déstabilise et désorganise la vie de famille, le travail, 
les distractions, entraînant à moyen et long terme des frustrations, un 
aff aiblissement moral et un épuisement physique.
Le manque de sommeil, souvent entrecoupé, le manque d’activité 
physique et de Prana, l’énergie obtenue par la respiration et le grand 
air qui soutient le moral, le grignotage remplaçant les repas et parfois 
sur de longues périodes, voire quelques années, entraînent de très 
grandes fatigues.
Rien ne remplacera autant que le repos, le plein air, la distraction, mais 
des solutions partielles sont indispensables, telles que répartir cet 
accompagnement avec des personnes de son entourage familial ou 
amical, des aides-soignantes, des groupes de parole des associations.
Le moral est soumis à rude épreuve, la peur de ce qui arrive à la 
personne soignée, la peine de ce que vit le malade avec les deuils 
successifs de perdre son intégrité physique, son autonomie, la 
perte éventuelle de son travail et l’isolement de son réseau social 
et familial. La colère retenue fait partie des émotions courantes, 
parfois accentuées par les exigences du malade et amplifi ées par les 
souff rances qu’il endure.

Deux Quantiques sont très utiles dans ces longues périodes 
d’accompagnement pour votre protection physique, morale, 
émotionnelle et intellectuelle#: 
Le premier est CONSOLATIONS qui apporte réconfort et aide à 

par les Quantiques olfactifs !

surmonter la tristesse. C’est le geste aimant qui apaise. Il contient des 
huiles essentielles de Rose de Damas, Géranium rosat, Bergamote…

Le deuxième se dénomme PROTECTION. Il protège tous ceux ou 
celles qui se sentent «#éponge#», absorbant toutes les souff rances des 
autres et vous aide à ne pas se laisser entièrement submerger par 
l’épreuve douloureuse.
Il contient des huiles essentielles de Ravintsara, Bois de Hô, 
Camomille romaine, Encens…

Chacun a ses limites physiques et psychiques, il est par conséquent 
important de les accepter et de développer un dialogue avec le 
malade. 
La profondeur des échanges, le partage de décision pour des choix 
thérapeutiques dépendra bien sûr de la qualité de la relation que l’on 
vivait auparavant. 
L’importance est l’écoute et la compréhension des blessures que 
provoque la maladie et de libérer les émotions.
Et dans la mesure du possible, décrypter ce que la «#mal a dit#», les 
messages du corps, pour remonter aux causes probables provenant 
de blessures du passé et d’en parler. 
C’est un moment privilégié pour aller au fond de tout ce que l’on doit 
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se dire, où chacun peut s’abandonner dans la réalité ultime avant 
l’éventuel départ, de se pardonner, d’exprimer son amour pour l’autre, 
de se rappeler les bons moments passés ensemble, de se détacher du 
matériel et de dialoguer sur les questions existentielles et spirituelles.

Si le malade ou l’accompagnant n’arrivent pas à entrer dans une 
communication vraie, vous pouvez respirer le Quantique olfactif 
COMMUNIQUER.
L’eff et olfactif facilitera l’acceptation, l’indulgence, la compassion, 
débloquant les peurs et les retenues sur les situations compliquées du 
passé.
Si le stress est trop élevé et retient la capacité à s’exprimer, nous 
pouvons respirer au préalable DÉTENTE CORPORELLE. Il contient les 
huiles essentielles de Litsée, Mandarine, Petit grain bigarade…

Un autre Quantique olfactif peut être utilisé selon le besoin, il 
se dénomme GRANDIR. Très apaisant il nous aide à prendre de 
la hauteur, neutralisant les risques d’emportements, de colères, 
d’agressivité quand la fatigue et les tensions sont extrêmes. Les huiles 
essentielles de Bois de Santal, Benjoin du Siam, Clous de girofl e, Petit 
grain bigarade… apportent une meilleure maîtrise de soi.

Après que l’épreuve est terminée, l’accompagnant doit entamer une 
cure de repos alternée avec des exercices physiques et d’évacuation 
des stress et émotions, accompagnés par une alimentation équilibrée.

Deux Quantiques olfactifs peuvent vous apporter le plus grand bien": 
RENAISSANCE est une revitalisation psychologique pour vous aider 
à accepter la situation, à dédramatiser et à se transformer pour 
regagner confi ance en la vie.
Et DESACCOUTUMANCE pour se libérer de nos habitudes et des 
schémas ou des fonctionnements enfermant. Elle redonne la volonté 
de repartir sur de nouvelles bases et insuffl  e une nouvelle force de vie.

Pour les thérapeutes holistiques, aides-soignantes, infi rmières 
qui réalisent un travail remarquable de service à la personne, 
d’humanisme et de dévouement, de générosité, de patience, le 
Quantique PROTECTION les accompagnera favorablement.

Les formations sur les Quantiques olfactifs
 en Belgique sont enseignées par Hilda 
Vaelen hilda.vaelen@skynet.be 
Durée de la formation": deux jours
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