Connection
"Je me reconnecte à l'énergie du Ciel.
Je comprends et ressens l'Unité primordiale, le Grand Tout.
Je sais !"

Le produit Connection me permet
de contacter une autre source d'énergie.
de relier en moi les différents aspects de ma personnalité.
de me concentrer et de renforcer ma mémoire, ainsi je suis plus réactif.
de retrouver mon sens de l'orientation.
de percevoir le sens de l'Unité pour assainir mes relations.
d'harmoniser mon côté yang.
LIENS ÉMOTIONNELS ET DÉCODAGE :
La Connection est essentielle pour nous relier à l'univers. En tant qu'être humain nous sommes des antennes,
servant de pont entre le Ciel et la Terre. À ce titre nous devons être ancré et connecté pour pouvoir faire
véhiculer toutes les charges électromagnétiques qui nous traversent. Si l'énergie reste bloquée il s'ensuit des
perturbations dans le corps qui peut faire apparaitre des rougeurs, des inflammations, des fourmillements
dans les cas les plus légers. Les activités dites énergétiques comme par exemple le Taïchi, le yoga ou le Qi gong
permettent l'ancrage et la connection nécessaire au corps humain.
La Connection est donc la partie dite "haute", car elle se fait au niveau du sommet de la tête (la glande pinéale
ou Épiphyse), le 7e Chakra. Elle symbolise aussi le contact avec nos aspirations profondes, est-ce que nous
vivons la vie que l'on souhaitait ? En quoi sommes-nous coupé de nos rêves, de nos idéaux ? Nous sommes
souvent conditionné à suivre les schémas que d'autres nous imposent, nos parents, nos professeurs, nos
relations et même les médias.
Le produit Connection est idéal pour dénouer les rapports difficiles en permettant des échanges sur d'autres
plans, d'âme à âme. Ainsi vous trouverez des solutions simples pour résoudre des problématiques ou des
nœuds existants depuis des années voir des générations. C'est un moyen efficace pour assainir nos relations de
couples ou de familles.
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.
Posez-vous simplement les questions suivantes le soir avant de vous endormir... est-ce que je vis la vie que je
veux ? Que sont devenus les rêves de ce petit garçon ou de cette petite fille qui sommeillent encore en moi ?
Comment aspirer à un dessein qui me lie avec le reste du monde ?
Infos : ce produit sera d'autant plus efficace en étant accompagné du Guide.

- LES INFORMATIONS VIBRATOIRES Fluorite Bleue : Sa vibration apporte de l'ordre et de l'harmonie dans le chaos. Son
influence sur la sphère communicative permet une élocution claire et structurée avec
diplomatie. L'élévation au plus haut degré de la pensée créative et de la communication
vous permet de trouver les mots justes pour vous exprimer.
Je me concentre sur mes idéaux et mes réelles priorités.

Crocus d'Automne : Je serai le contact avec votre guide spirituel. Je m’élève et me
connecte. Il est temps de transmettre votre savoir, laissez vivre vos idéaux. Je vous
aiderai à formuler vos discours, osez enfin vous exprimer.

Salamandre : Les mondes n’ont aucun secret pour la Salamandre, elle connait les
passages secrets vers différents plans de réalité à travers l’espace et le temps. Porteuse
d’une magie ancestrale elle invite à la transformation par des formes nouvelles de
pensées adaptées aux évolutions de chacun. Quelle est votre réceptivité face aux
mystères ? Jusqu’où êtes-vous prêt à aller dans votre chemin de guérison et de
régénération ? Vous êtes à un carrefour salutaire, découvrez le flux de magie qui circule
en vous pour orienter vos choix en douceur.
Je m’ouvre aux mystères de la Vie pour vivre plus profondément mon présent.

Filtre : Rouge - Stimule la force, la joie, le bonheur et l’amour. C’est la couleur du feu.
Elle stimule les nerfs sensoriels et active la circulation du sang. Elle est bénéfique pour
les Inflammations, les maladies de peau, les toux chronique, l’asthme et l’asthénie. "Je
m’ancre, je m’incarne, j’existe, j’ai besoin de vitalité."

Forme : Hexaèdre - Apporte la stabilité, l'enracinement dans le monde matériel. Il aide
à être sur terre, dans l’ici et maintenant. Il peut apporter un ancrage lors de vos
méditations.

Son : 285 Hz - Cette fréquence aide à l'accélération et à l'expansion de la conscience.
Elle ré-équilibre les organes et les chakras. Elle aide à dépasser nos ombres, à rétablir
nos forces de guérison et à passer à l'action.
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