Communication
"J'ai le droit d'exprimer mes sentiments même s'ils ne plaisent pas à tout le monde.
J'invite au partage, au dialogue, et à des échanges ouverts."

Le produit Communication me permet
de remplacer le "tu" par le "je" du positionnement personnel.
de prendre conscience de mon pouvoir dans la relation à l'autre.
d'exprimer librement mes pensées et mes besoins.
de me libérer du sentiment de rejet.

LIENS ÉMOTIONNELS ET DÉCODAGE :
Le produit Communication est idéal pour toute personne qui souhaite une amélioration immédiate de la
qualité de leur relation avec eux-mêmes et avec les autres. C'est le développement d'une relation vivante.
La communication est devenue de plus en plus violente, par les mots, par les gestes et les regards, par les
suppositions et les sous-entendus. Il est temps d'apaiser cela et de créer entre les êtres humains des relations
fondées sur l’empathie, la compassion, la coopération harmonieuse et le respect de soi et des autres. Au-delà
de tout rationalisme, la communication se passe au niveau du cœur... développons cette faculté.

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.
Jacques Salomé (psychosociologue) décrit très bien ce que peut être une bonne communication. Il propose de
vous définir le plus clairement possible autour de 4 démarches. Faites de votre mieux pour les appliquer
équitablement dans votre quotidien, elles changeront votre approche de la relation :





Osez Demander : La demande libre laisse l'autre libre de sa réponse.
Osez Donner : Un don réel est dénué d’exigences. Un don assorti de condition est un troc
relationnel.
Osez Recevoir : Je prends le risque d’être influencé, donc de changer.
Osez Refuser : C’est en osant dire NON à l’autre, que j’apprends à me dire OUI à moi-même.

- LES INFORMATIONS VIBRATOIRES Chrysocolle : Sa vibration permet de renforcer les liens humains, d'apaiser les relations
conflictuelles et les personnes impulsives. Accédez à plus de lucidité, de clarté et de
détachement sur une situation précise en prenant du recul. Vous pouvez faire un bilan
sur vous-même afin de progresser. Détournez-vous des influences négatives, acceptez les
situations fluctuantes sans dévier de votre objectif.
Il est temps pour vous de véhiculer l'espoir d'un monde meilleur, de communiquer vos
idéaux. Cette période est propice pour pérenniser votre couple en développant
compassion et tolérance.
Mon ouverture d'esprit m'incite au pardon et à la réalisation de mes objectifs.

Potentille tormentille : Je m’exprime au-delà des mots, par la lumière en moi. Ainsi vous
garderez cette cohérence profonde et oserez communiquer par des gestes, des regards,
des actions. Les autres me comprennent et je les entends.

Perroquet : Rien n’échappe à l’attention du Perroquet. Son intelligence et sa perspicacité
lui permettent de communiquer avec passion et éloquence. À la fois guide, gardien et
guérisseur vous pourrez lui associer une couleur pour renforcer son effet. Il vous invite à
passer plus de temps avec vos amis, avec votre famille, les gens que vous aimez et à
traduire vos rêves dans la réalité.
J’apprends à gérer mes émotions.
Je communique avec plus d’efficacité et d’originalité.

Forme : Icosaèdre - Utile pour débloquer les chakras, et pour toute pratique spirituelle. Il
permet la ré-harmonisation des êtres vivants.

Son : 639 Hz - Cette fréquence amène la lumière dans la cellule, elle remplit le corps de
sérénité par un équilibre rayonnant. Elle active les connexions neuronales. Elle permet
l'unification et l'équilibre relationnel.
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