Authenticité
"Je m'autorise à rire et à m'amuser.
Quand je suis pleinement moi-même, j'invite les autres à devenir également authentiques."

Le produit Authenticité me permet
d'exprimer ma vérité profonde.
de rayonner par mon Être plutôt que par mon paraitre.
de laisser tomber mes différents masques.
d'accepter mes différences et d'agir en cohérence avec mes valeurs.
d'inspirer les autres par mes valeurs et mon comportement.

LIENS ÉMOTIONNELS ET DÉCODAGE :
L'Authenticité fait partie des nombreuses façons d'Être, mais c'est sans doute elle qui apporte au final le plus
de satisfaction. Elle est la possibilité d'être qui nous sommes en nous laissant le choix d'adopter notre propre
manière d'exister. L'Authenticité est notre verticalité, la cohérence entre ce que l'on pense, ce que l'on dit et
ce que l'on fait. Ainsi nous restons fidèles à nos principes en ajustant nos comportements au sens que nous
accordons à notre vie.
La source de l'Authenticité se trouve dans le respect de soi et celui des autres... elle se définit à partir de nos
propres critères et évolue en fonction de nos valeurs personnelles.
L'Authenticité dépend fortement de notre capacité à savoir être dans l'instant présent.
PLAN D'ACTION :
Le produit s'inscrit dans un mouvement d'Introspection. Il vous amènera à découvrir vos possibilités et vos
qualités, à prendre de la hauteur et de la profondeur pour contacter vos aspirations profondes.
Le point de départ de l’Authenticité réside dans l’aptitude à se réconcilier avec soi-même et à vivre dans le
Présent en étant moins dans sa tête pour être plus dans son cœur. Vous êtes seul à pouvoir faire ce travail
d'Authenticité qui commence par regarder à l'intérieur de vous. C'est une introspection sur vous-même. Vous
sentez-vous impliquez dans vos actions, vos choix correspondent-ils à vos valeurs propres ? Faites-le vide et
posez-vous une seule question, observez les réponses successives jour après jour : Qui êtes-vous ?

- LES INFORMATIONS VIBRATOIRES Héliodore : Sa vibration apporte de l’espoir et de la joie. C'est une énergie puissante de
santé et de rétablissement si vous devez suivre un traitement médical lourd.
Rassemblez la dualité qui est en vous et retrouvez la force et l'espoir pour continuer
votre chemin.
Je reste positif et dynamique. Je retrouve la joie d'être.
Infos + : Vous pouvez l'utiliser sur les plantes pour contribuer à leur bonne santé.

Roquette blanche : Je m’épanouis en toute discrétion. Je suis choisi pour incarner qui je
suis. Je choisis quelle partie de moi je veux développer. Approchez-vous de moi, vous
me verrez authentique, et dans mon jeu de miroir que voyez-vous ?

Loup : Communicant avec les forces invisibles le Loup prend des initiatives et nous
montre le chemin. Ayez le sens de la communauté même si vous avez une nature
solitaire, définissez vos relations en fixant des limites. La Vérité est votre plus noble
vertu, agissez en fonction de vos aspirations de Vie avec lucidité et surtout avec
Intégrité. Il est temps de Consolider votre famille.
Je connais le meilleur chemin à prendre et le partage.
Je tisse des liens sacrés avec mon entourage
Filtre : Jaune - Cette couleur 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 : Tétraèdre - Symbolise la descente de l’esprit dans la matière et l’élévation de la
matière vers le haut. Il permet la concentration des énergies. Éveille la conscience
familiale.

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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