Concentration
"Je reste centré sur mes objectifs, mes buts et mes aspirations.
Je les vis ici et maintenant."

Le produit Concentration me permet
de réaliser mes buts les uns après les autres.
d'arrêter de m'éparpiller et de me mettre une pression inutile.
de retrouver la pleine capacité de mes moyens.
de limiter ma tendance à amplifier mes problèmes.
de prendre de la hauteur au-delà de mes croyances.

LIENS ÉMOTIONNELS ET DÉCODAGE :
Le produit Concentration va ramener au centre toutes les parties de vous qui ont tendances à se disperser.
Nous sommes sollicités en permanence par de multiples informations qu'il faut traiter : physiques,
émotionnelles, mentales et même spirituelles. C'est la raison pour laquelle la concentration nécessite la
monopolisation des 6 sens (si on compte l'intuition) pour les orienter tous dans la même direction et sur le
même point. Quel que soit l'objectif, le but ou l'aspiration visé la concentration est la base de l'efficacité.
PLAN D'ACTION :
Le produit s'inscrit dans un mouvement de Réflexion. C'est à dire que vous avez sans doute besoin de vous
interroger sur ce que vous devez mettre en place avant de passer à l'action. C'est réfléchir aux chemins
possibles, vers vos buts.
Réfléchissez à la manière de mobiliser vos facultés multidimensionnelles sur un sujet ou une future action :
respirer calmement par le ventre en restant attentif à votre souffle (focalise l'émotionnel). Faire le silence en
vous en laissant passer toutes les pensées parasites, elles ne sont pas utiles dans l'immédiat (focalise le
mental). Ralentir vos gestes, le rythme de votre marche, votre manière de manger, de vous habiller (focalise le
physique).
Trouvez-vous une manière de focaliser toute la dimension spirituelle dans l'instant, un stimulus sensoriel qui
vous connecte à des souvenirs de ressources positives. Cela peut être un caillou que vous avez dans la poche,
un mot prononcé ("ok"), un geste (replacer votre stylo perpendiculaire à vous-même sur la table), qui
permettra de vous centrer automatiquement.

- LES INFORMATIONS VIBRATOIRES Fluorite : Sa vibration procure changement et vivacité émotionnelle. Auriez-vous besoin
de structurer vos pensées ? Sentez-vous libre de pensées nouvelles sans dispersion,
favorisant une puissante liberté décisionnelle. Vous gérerez mieux les situations
complexes en développant votre inventivité. Lâchez vos peurs irraisonnées et
croyances trop solidement ancrées pour vous permettre d'avancer.
Je suis résolument tourné vers une compréhension profonde de toute chose.
Je suis accompagné dans mes recherches spirituelles.
Infos + : Vous pouvez augmenter sa puissance avec l'Octaèdre en onde de forme.

Cirse laineux : Restez centré sur l’évolution de votre enfant intérieur. Je serais présent
en chaque instant pour vous sécuriser et vous accompagner dans vos objectifs.

Aigle : Baptisé "l’œil du ciel", l’Aigle ouvre au divin, créant un pont entre la Terre et le
Ciel. Il vous permet de réaliser vos aspirations par une vision claire du futur. Il éveille le
visionnaire qui est en vous au-delà de ce qui semble réaliste, au-delà de vos croyances
limitantes. Votre chemin est plus clair, avec des reliefs. Vous entrez en communication
avec vos guides spirituels.
Je me concentre pour prendre de la hauteur au-delà de mes croyances.
J’ose concrétiser mes rêves dans l’univers de tous les possibles.
Filtre : Bleu - La Couleur Bleue est recommandée pour les enfants hyperactifs ou les
personnes surmenées. Elle a des propriétés antiseptiques et traite les inflammations.
Elle favorise la relaxation, améliore le sommeil et minimise les troubles liés à la
ménopause. "J'ai besoin de m’exprimer d'oser marquer mes limites, de Paix."

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 : 174 Hz - Cette fréquence sonore crée une base stable pour l'évolution et
l'accélération de la conscience. Elle tend à réduire la douleur physique. Elle apporte un
sentiment de sécurité, de sérénité.
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