Amour
"Je suis à ma place dans l'ordre universel de la vie.
Je vis !"

Le produit Amour me permet
d'être en équilibre entre ma capacité à donner et à recevoir.
d'être dans l'ouverture du cœur authentique.
la libre expression de mes sentiments.
de sortir du jugement et de mon désert affectif.
d'être pleinement présent à la Vie sous toutes ses formes.
LIENS ÉMOTIONNELS ET DÉCODAGE :
Le produit vous accompagne à toucher le sens profond de la Vie, à vous ouvrir à l'Amour. C'est à la fois le
chemin et le ciel au-dessus (qu'il soit ensoleillé ou orageux), les plantes, les pierres et les animaux que vous
croisez, mais aussi les obstacles et les gens qui passent au loin... l'Amour compose et est composé de ce Tout.
L’Amour est la véritable source de Vie, il transporte l’être dans un silence qui a le pouvoir d’unir, de guider et
de libérer les êtres. Cet amour peut paraitre inaccessible tant il semble surréaliste lorsqu'on regarde les
actualités et pourtant... le monde est tel qu'il est, avec ses aberrations et ses splendeurs.. . mais le regard que
vous lui portez, comme celui que vous portez aux autres n'appartient qu'à vous seul. On nous apprend à aimer
à coups de conditions, qu'il s'agisse des autres ou de nous-même, si bien que la notion d'Amour véritable perd
tout son sens. Les discussions à ce sujet sont très difficiles lorsqu'on débute un chemin de développement
personnel tellement l'Amour revêt des aspects très subjectifs. L'Amour permet d'équilibrer le donner et le
recevoir. Sur l'échelle de polarité, c'est le point central entre la haine et l'insensibilité. Connaitre sa position sur
cette échelle cosmique permet d'adapter notre comportement pour revenir à l'équilibre.
L'Amour nous enveloppe d’une énergie bienfaisante et puissante.
PLAN D'ACTION :
Le produit s'inscrit dans un mouvement d'Action. C'est à dire que vous avez besoin d'actions concrètes du
corps, de l'esprit et des sens pour changer durablement un comportement qui n'est plus adapté. Toujours dans
le même objectif : avancer vers vos aspirations profondes sur votre chemin.
La ressource d'Amour est atemporelle et spirituelle, elle se place au sommet de la hiérarchie des ressources
dans le sens où elle permet d'attendre toutes les autres ressources. La réciproque est vraie, toutes les autres
ressources se dirigent vers elle. C'est elle qui nous pousse dans l'énergie de Vie, c'est la raison pour laquelle
elle s'inscrit dans un mouvement d'Action... il faut l'expérimenter. Beaucoup de personnes le font sans
vraiment oser en parler, cela a peu d’importance mais l’exprimer pourrait permettre de créer un égrégore
encore plus vaste et accessible à encore plus de personne... L’essentiel reste la conscience et le cœur que l’on
met dans chacune de nos actions. L'Amour ne devient plus un besoin mais une envie, c'est donc un choix, vous
pouvez faire ce choix et l'entretenir !
Donner : Donnez-vous par obligation parce qu'"il faut bien faire plaisir" ? Attendez-vous quelque chose en
retour (un autre cadeau, un changement d'attitude à votre égard, une augmentation de salaire...) ? Donnez en
dehors des conventions, juste par envie, peu importe le moment, tant pis si vous n'êtes pas compris au début.
Recevoir : Savez-vous recevoir sans culpabiliser, sans vous sentir obligé de donner à votre tour ? Accueillez
maintenant les présents de la Vie, car ils sont donnés sans attente en retour, simplement pour vous.

"L'amour véritable commence là où tu n'attends plus rien en retour."
Antoine de Saint Exupéry

- LES INFORMATIONS VIBRATOIRES Quartz rose : Sa vibration apporte tendresse et douceur dans les rapports aux autres
mais aussi de l'Amour pour Soi. Douce et rassurante, elle apaise les traumatismes de
l'enfance et les peines de cœur. Sans doute avez-vous besoin de faire le deuil d'un
proche, de vous libérez de ces chocs émotionnels qui vous renferment sur vous-même. Il
est temps de vous ouvrir aux autres en développant votre capacité d'empathie. Sans
doute avez-vous besoin aussi en ce moment d'amour maternel, de détente, de sécurité.
Adapté pour les enfants en bas âge.
Je sais aussi bien offrir que recevoir. Je cesse de douter.
Je m'engage enfin sur le chemin de l'amour inconditionnel.

Hibiscus rose : Je m’ouvre et m’épanouis sur tous les plans. N’essayez pas de me voir
comme une lumière au loin à atteindre… je suis à la fois beaucoup plus subtile et
beaucoup plus présente. Je suis le chemin.

Baleine : La Baleine règne sur les Océans dans une paix intérieure sans égale. Elle nous
indique le chemin qui nous mènera vers la signification de notre vie. Quelles sont vos
origines ? Le savoir vous permettra de vous orienter sereinement dans le futur, n’hésitez
pas à demander des informations à L’Univers. Votre identité est sacrée, protégez-là. Ayez
conscience de la splendeur en vous et laisser rayonner votre Amour.
Je connais le chemin.
Je l’arpente avec ma vibration personnelle et originelle.
Filtre : Jaune - La couleur Jaune apporte l’espoir, la compréhension et développe
l’intuition. Elle aide à la digestion, stimule l’estomac, agit sur les intestins et le foie. Elle
est aussi de bon secours pour la mémorisation et l’apprentissage. Elle représente aussi
l’intellect. "J’ai besoin de spontanéité, de jeu et de joie, de libérer mes émotions."

Forme : Unité - Symbole de l'unité originelle à la base de Tout. Il est le lien avec le Divin,
le soleil pour les astrologues et l’or pour les alchimistes. C'est l'impulsion de se recentrer
sur l'essentiel, se remettre au centre de sa vie.

Son : 417 Hz - Cette fréquence permet une meilleure relation avec soi-même ainsi qu'une
meilleure expression verbale. Elle parle de transmutation, encourageant la cellule à se
nettoyer des expériences traumatisantes du passé. Elle facilite le changement et aide à la
gestion de nos émotions.
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