Audace
"J'avance et je fais confiance à l'Univers.
J'ose aller au-delà des limites imposées.

Le produit Audace me permet
de prendre le levier de commande de ma vie.
de mettre en place de nouveaux projets.
de me libérer de la peur du regard des autres.
d'envisager le meilleur des possibles en me détournant du chemin commun.
de me connecter au plaisir de la vie en osant de nouveaux comportements.
LIENS ÉMOTIONNELS ET DÉCODAGE :
L'Audace est à la source de quasiment tous les changements positifs. Quels risques avez-vous déjà pris dans
votre vie ?
Nous sommes tous capables d'actes héroïques au quotidien. Il ne s'agit pas de sauver le monde ni d'aller
secourir la veuve et l'orphelin, mais juste oser décrocher le téléphone, affronter sa colère ou sa tristesse, avoir
le courage d'aimer et d'entrer dans une vraie relation.. oui mais voilà... les "oui, mais" justement qui sapent le
moral et justifient l’inertie nous empêchent de vivre ces formidables expériences. Elles ne sont pas forcément
spectaculaires mais décisives car elles nous engagent dans notre intégrité. L'Audace au quotidien c'est prendre
le risque de renoncer, de ne pas plaire, de se tromper, de cesser de se considérer victime, de plonger dans
l’inconnu... et le plus difficile d'entre tous : c'est aussi oser dire non ! Prendre ces risques permet la
construction de soi. Ne vous y trompez pas, la prudence est la première vertu de l'audace qui commence par
l'analyse de ses propres forces et faiblesses, puis par leur dépassement.
C'est en restant inspiré par l'avenir et par cet univers des possibles qui s'ouvre à vous tous les jours un peu
plus, en dehors des limites établies, de vos habitudes sécurisantes et de toutes ces peurs que vous vous
imposez, que vous vous accomplirez pleinement.
Vous voulez que les choses changent ? Alors posez-vous la question... que faites-vous pour qu'elles changent ?
Arrêtez les "oui, mais" et osez... !
« Il meurt lentement celui qui devient l’esclave de l’habitude [...]
celui qui ne prend pas de risques pour réaliser ses rêves [...] »
Pablo Neruda
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.
L'Audace est un processus dynamique qui nous encourage de plus en plus à saisir les occasions qui se
présentent à nous. Il faut cependant oser sortir de notre zone de confort. Cessez de réfléchir, d’hésiter et de
vous trouver des excuses, même si vous n'avez pas toutes les informations à un moment donné il faut vous
lancer, quitte à ravaler votre fierté.
Inspirez-vous d'une célébrité ou d'une personne dont vous admirez l'assurance et l'audace. Imaginez ce qu'elle
aurait fait dans votre situation... et faites-le ! Inspirez-vous de ce mentor.

- LES INFORMATIONS VIBRATOIRES Tanzanite : Sa vibration favorise l'intuition et la clairvoyance, en particulier dans la
relation d'aide et de soin. Gardez en vous la vision positive d'un avenir ouvert et
évolutif. Vous avez la capacité de ne pas être influencé par les prédictions négatives des
médias, les jugements et les comparaisons, cela vous permettra d'apaiser votre anxiété.
Favorisez le dialogue entre les différentes parties de vous-même et acceptez-les.
Je m'ouvre à la réception d'énergies subtiles et je les partage.
Infos + : Particulièrement adaptée aux thérapeutes, enseignants et leaders dans le
domaine du bien-être et de la spiritualité.

Nerprun alaterne : Au-delà des frontières et des barrières je n’ai pas peur de prendre
des risques. Je reconnais avoir parfois besoin d’aide, mais il faut encore que j’apprenne
à demander, je franchirais alors une étape importante de mon évolution.

Castor : Le Castor a un sens aigu de la famille, c’est un architecte d’action qui nous
invite à construire notre chez-nous… extérieur comme intérieur. Il nous aide à changer
notre environnement. Mettez-vous en action, vous découvrirez en vous une force de
travail impressionnante dont vous pourrez être fier. Ayez l’esprit d’équipe pour
atteindre vos objectifs et mettre en place de nouveaux projets. Un mariage en vue
peut-être ? Ayez le sens des responsabilités mais ne soyez pas trop possessifs, surtout
auprès de ceux que vous aimez. Ressourcez-vous avec le règne végétal, la nature est
une source inépuisable de Paix et d’Harmonie.
Je construis mon plan de Vie. Je mets en place de nouveaux projets.
Filtre : Violet - Cette couleur représente les aspirations spirituelles, les justes
motivations. Elle favorise la consécration de l’Âme. Elle agit sur l’inconscient, relâche
les émotions bloquées, aide à l’ouverture de la conscience. Elle représente la loi du
changement et de la croissance. Elle est associée à la prospérité, le bien-être et la
richesse. Elle a un effet bénéfique sur la rate et aide le système lymphatique à mieux
circuler. "J’ai besoin de méditer, de trouver du sens, de l'universalité."
Forme : Fleur de vie - Symbole du temps et de la lumière, la Fleur de Vie est considéré
comme sacré à travers de nombreuses traditions de par le monde. À l'intérieur de ce
Symbole on retrouve toutes les constructions de l'univers ainsi que les corps
platoniciens. C'est la régénération cellulaire à partir du "grand vide", l'évolution
psychique et psychologique, l'intégration des évènements.
Son : 852 Hz - Cette fréquence est liée à notre capacité de développement intuitif. Elle
permet d’accéder au développement de l’amour vrai ainsi qu’à une plus grande
sensibilité aux situations tout en permettant à la cellule de se transformer à un niveau
supérieur. Elle permet un retour à un ordre spirituel... l'Amour inconditionnel.
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