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Inspirée de la sagesse orientale, la gamme des Parfums des Anges, sont 

des outils qui nous aident à nous connecter à la dimension éthérique et spi-

rituelle de notre être et à nous harmoniser et rentrer en relation avec les élé-

ments de notre environnement, la Nature. Les ateliers « Connexion à la 

Nature » nous initient à leur utilisation avec les outils de Conscience néces-

saires pour que chacun puisse activer le potentiel des Parfums des Anges. 

Vaporisez les Parfums des Anges à 30-50 cm des épaules et au-dessus de 

la tête en fermant les yeux. Respirez, ressentez et accueillez ! 
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Uriel (en Hébreu : feu de Dieu) 

Le solstice d’été a toujours été célébré comme une période de 

joie sacrée, d’extase et de communion avec le Tout. En union 

avec la nature, l’âme atteint son maximum d’ouverture et d’expan-

sion jusqu’à toucher les étoiles. C’est le temps où le soleil est à 

son zénith, et plus aucune ombre ne peut masquer quoi que ce 

soit. L’Archange Uriel est la présence divine la plus proche de la 

réalité terrestre. Il est l’aboutissement de tout ce qui a été planté 

et cultivé. Il révèle définitivement ce qui est. La joie que l’on peut 

ressentir en été est, soit pleine de vie et de force vers le Divin, soit 

une flamme vide qui s’éteindra à l’automne. En s’unissant aux véri-

tables énergies du solstice, c’est-à-dire celles de l’Archange Uriel, 

nous pouvons de nouveau accéder à une clarté intérieure, re-

trouver une authenticité intérieure, source de joie. 

On peut ressentir une profonde envie d’agir, une impulsion, une 

nouvelle énergie, un enthousiasme. 

Le Parfum Uriel nous aide à sentir et ressentir ! 
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Raphaël. (en Hébreu : Dieu guérit) 

Il est l’Esprit divin qui règne dans l’air et appelle tous les êtres à la 

vie, au réveil, au renouveau. C’est une force d’amour qui emplit 

l’air et qui peut être captée. La résurrection est là, sous nos yeux : 

la sève monte dans les arbres. Pendant ce temps, que faisons-

nous … Sommes-nous conscients et ouverts pour laisser cet ap-

pel du printemps résonner en nos vies… Prenons-nous un nou-

veau départ…? 

Tel est le véritable enjeu du printemps : un éveil intérieur global, 

l’entrée dans le nouveau, la floraison intérieure. L’Archange Ra-

phaël peut nous aider si nous nous ouvrons à son énergie divine, 

lui qui donne aux perce-neige la force pour fleurir. En nous unis-

sant à lui, nul doute que nous trouverons la force et l’enthou-

siasme nécessaires à ce processus de renaissance. 

Le Parfum Raphael nous aide à nous ancrer et nous guérir ! 
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Séraphin, l’ange au trois paires d’ailes 

 

Alors que les différents ordres des anges ont le monde éthérique 

ou spirituel comme espace, les séraphins sont les seuls à évoluer 

dans le monde Divin.  

C'est devant ce mystère, dont le voile s'écarte assez pour alimen-

ter leur contemplation, que s'éternise l'extase des séraphins du 

Ciel. À l'essence même de cet amour d'où procède tout amour.  

Ils ont pour office de communiquer cet amour dont ils sont péné-

trés, embrasés. Les hiérarchies et les ordres angéliques qui sont 

inférieurs participent ainsi aux ardeurs, aux transports, à la jubila-

tion des premiers princes de la cour, qui se tiennent devant le Di-

vin. 

(Complémentaire avec RNV Nasya n°21 Chadna) 

Le Parfum Séraphin nous aide à nous connecter 

au monde spirituel ! 
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Sandalphon le grand ange 

La mission de Sandalphon est celle de susciter, en toute circonstance, 

la capacité de raisonnement logique de l’être humain, pour qu’il arrive 

à l’évidence que la Vérité est en lui (dans chacun de ses éléments) et 

non pas chez un quelconque personnage prestigieux. Sandalphon 

souhaite que nous découvrions notre Grand Avocat Intérieur qui est là 

caché dans notre âme et qui peut nous libérer de toute contrainte, 

de tout souci. Par lui, nous pourrons voir et comprendre la réalité, nous 

unir à la Volonté Cosmique et agir pour réussir. 

L’action de Sandalphon, comme celle de tous les Archanges, consiste 

à nous orienter vers la réalisation de notre mission sur Terre. L’Amour de 

Sandalphon, ainsi que celui des Forces dites « Elémentaires » est al-

truiste, sans jamais chercher à dominer, au contraire. L’Ange-Prince 

Sandalphon ouvre toujours des nouvelles possibilités, en libérant des 

liens pervers que nous pourrions avoir avec la matière. Il place en nous 

l’envie d’agir, de vaincre les petites difficultés Il nous fait travailler 

l’Amour des minéraux, des plantes, des animaux, des hommes et des 

femmes !  

Le Parfum Sandalphon nous aide à transformer 

quelque chose en nous ! 
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Michaël le chevalier 

A l’équinoxe d’automne a lieu la célébration de l’Archange Mi-

chaël, gardien de la fidélité au Divin. Ses énergies sont celles du 

Feu sacré qui sépare le subtil de l’épais. Dans la nature, tout ce 

qui n’est pas éternel et divin commence à se désagréger pour 

retourner à la terre. Seul l’essentiel (les graines) survit. A l’intérieur 

de nous aussi, tout ce qui n’est pas fondamental est remis en 

question. Il est très bénéfique à cette période de s’approcher du 

feu de l’Archange Michaël car il peut nous aider à faire le tri, à 

percevoir clairement ce qui est important dans notre vie, ce qui 

est de notre être profond et ce qui est superflu, ce qui est deve-

nu inutile à notre cheminement. Pour affronter la dureté de l’hiver, 

nous devons nous recentrer sur ce qui est primordial dans notre 

vie, c’est une grande libération intérieure, une authenticité retrou-

vée. Célébrer l’équinoxe en ouvrant les portes à la présence de 

l’Archange Michaël, c’est accepter de sortir des illusions pour re-

prendre sa vie en main et accomplir sa véritable destinée de Lu-

mière. 

Le Parfum Michaël nous protège et nous purifie ! 
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Gabriel le messager 

L’Archange Gabriel est le Père de l’eau, la source de la chaleur, 

de la douceur, de l’amour qui naît de la vie intérieure. 

On peut facilement échapper aux énergies de l’hiver, les fuir. 

C’est d’ailleurs ce que nous faisons la plupart du temps. Personne 

ne veut se confronter à la vieillesse et à la mort. C’est pourtant 

une erreur, car sans la mort, pas de vie. Sans hiver, pas de renais-

sance intérieure au printemps. Se relier à l’Archange Gabriel en 

cette saison permet de vivre ce passage au mieux. Gabriel est 

vraiment l’Archange de la naissance divine. Il met le monde Divin, 

à l’intérieur comme à l’extérieur. C’est ce qu’incarne son élément, 

l’eau. La douce voix de la source peut couler dans l’être tout en-

tier, dans tous les plans subtils pour laver, purifier, dénouer par la 

force de la douceur, adoucir, consoler, guérir. Les méditations en 

présence de l’Archange sont des moments extraordinaires et 

inoubliables. Un profond travail de guérison des relations a lieu. 

Le Parfum Gabriel nous aide à harmoniser notre rythme ! 
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Nous ne sommes que des passeurs laborieux, inspirés par les 

mondes subtils qui nous guident. Les Parfums des Anges sont is-

sus d’une longue histoire partagée avec mon ami Serge 

Evéquaux et mon frère JF.  

Les textes qui précèdent sont tirés des lectures médiumniques 

de JF recueillis par sa femme Danièle pendant plus de 15 ans. 

Des centaines d’heures d’enregistrement de dialogue avec les 

anges. 

Pour l’alchimiste que je suis, trouver une formule est une chose, lui 

donner tout son sens et sa plénitude est une autre chose. Il 

existe beaucoup de textes anciens, hébreux, esséniens ou mys-

tiques qui attribuent un archange à un élément, à une saison, 

mais ces textes sont contradictoires. 

Tout simplement selon JF les archanges œuvrent dans tous les 

éléments avec leur propre force. C’est un éclairage essentiel 

qui nous met dans un autre état d’esprit. Celui de la connexion 

à une force et les textes qui précédent vous accompagnerons 

dans cette action. 

 Raymond Cousin 

9 

CH - 1969 St-Martin VS - Tél. +41 27 283 22 77 - Fax +41 27 283 22 78 

info@santissa.com - www.santissa.com - www.editions-santissa.ch 



Liste de prix (HT) 

6 Parfums Coffret en bois fr. 180.- 

50 ml Parfum Uriel fr. 20.- 

50 ml Recharge Uriel fr. 15.- 

50 ml Parfum Raphaël fr. 26.- 

50 ml Recharge Raphaël fr. 21.- 

50 ml Parfum Séraphin fr. 32.- 

50 ml Recharge Séraphin fr. 27.- 

50 ml Parfum Sandalphon fr. 18.- 

50 ml Recharge Sandalphon fr. 15.- 

50 ml Parfum Michael fr. 25.- 

50 ml Recharge Michael fr. 20.- 

50 ml Parfum Gabriel fr– 18.- 

50 ml Recharge Gabriel fr. 15.- 

Pour un nettoyage et une protection au quotidien, aussi pour les petits enfants 

(n’est pas inclus dans le coffret) : 

50 ml Parfum Ange Gardien fr. 25.- 

50 ml Recharge Ange Gardien fr. 20.- 
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Bulletin de commande 
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Comment être bien dans un monde qui va mal ?... 

Ateliers « Connexion à la Nature » 

La Nature est notre mère. Tout ce dont on a besoin y a été déposé. C’est notre mère, 

nous devrions l’honorer avec humilité, discrétion et respect. L’humain du 21e siècle s’est 

perdu dans un monde virtuel, il est devenu matérialiste et mentaliste ce qui a évidemment 

des conséquences pour lui et pour la nature. 

Une initiation pour retrouver la confiance en soi et en la vie, retrouver une harmonie, un 

équilibre, les outils de connexion et de conscience qui nous aident à trouver les réponses 

en nous, seul notre esprit sait pourquoi nous sommes là, le but de notre incarnation et ce 

dont nous avons besoin. Coupé de la matrice, nous sommes dans les jugements et les 

peurs. Pour guérir, nous devons retrouver l’équilibre en nous. Ce qui nous maintient en vie, 

nous et nos ancêtres, c’est la Nature. Notre Esprit n’est pas relié à la Nature mais au 

monde spirituel. C’est par l’Esprit qu’on est connecté. La Nature nous donne tout ce dont 

on a besoin pour vivre en équilibre, en harmonie et en santé. 

Ateliers « Initiation aux RNV essences de Prana et à l’Ayurveda » 

Les RNV Essences de Prana sont un cadeau divin de la nature. Elles mettent de la Lu-

mière dans l’obscurité. Ceux qui sont éveillés le sentiront instantanément. Pour eux les RNV 

Essences de Prana deviendront essentielles, car elles participent activement au maintien 

de l’équilibre de la vie à l’intérieur de nous. 

JF est le père de la RNV, la Réinformation NeuroVégétative et des Essences de Prana, 

passeur d’âme et chaman, et l’alchimiste Raymond Cousin, le lutin de la montagne, qui 

fournit les éléments de bases pour les RNV, vous invitent à un atelier inédit dans une am-

biance Ayurvédique (connaissance de la vie). 

Un voyage initiatique dans les Essences de Prana pour redécouvrir nos équilibres indivi-

duels grâce à des fondements connus depuis plus de 4000 ans et l’action sur ces équi-

libres avec les RNV Essences de Prana. Une action complètement inédite, mais qui 

s’aligne parfaitement dans la philosophie ayurvédique Nasya. C’est d’ailleurs en obser-

vant les yogis que JF a compris il y a des années que leur maîtrise sur le corps passe par 

la maîtrise de la respiration. 

Programmes disponibles sur : www.santissa.com et www.essencesdeprana.org 
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