Créativité
"Je suis une personne pleine d'imagination.
Je dévoile mes talents artistiques cachés dans de nombreux domaines et
je les utilise pour m'épanouir."

Le produit Créativité me permet
d'intégrer mes émotions.
d'assimiler les expériences que j'ai vécues.
de retrouver une sexualité équilibrée en acceptant mon corps.
d'ouvrir mon côté artistique et libre penseur pour me découvrir.
de m'accompagner dans mon désir d'enfant.
LIENS ÉMOTIONNELS ET DÉCODAGE :
Nous sommes tous des jardiniers de la créativité. Dont chacun de nos pas, de nos gestes, chacune de nos
pensées et de nos paroles en sont les fruits. La Créativité au sens de la Ressource nous permet d'ajouter de la
couleur, de la saveur et de la profondeur à notre existence.
La Vie est par définition Créativité. En prendre conscience et l'entretenir c'est cultiver notre lien sensible avec
elle et dévoiler nos talents dans nos besoins et nos rêves au quotidien.
En recherchant systématiquement l’approbation des autres, nous nous coupons de notre intuition comme de
notre originalité. Nous nous accrochons à ce qu'on nous a enseigné comme unique vérité, à cette pensées
commune et conformiste qui nous rassure et nous permet de nous intégrer plus facilement, mais au détriment
de ce que nous voulons vraiment dans la vie.
Il est bien loin ce monde matérialiste et déterministe, nous sommes entrés dans l'ère des possibles, le produit
Créativité vous en dresse le chemin.
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.
Dans un premier temps il faut oublier ce qu'on vous a appris à l'école, il n'y a jamais qu'une seule réponse à
une question, qu'une seule solution à un problème, il y en a une infinité. La seule difficulté que nous avons est
notre capacité à aller au-delà de nos enseignements... à s'ouvrir à l'inconnu.
Réfléchissez simplement à cette phrase : "Il y a autant d'univers différent qu'il y a de pensées pour les créer."
Tous les soirs apportez-y un petit truc en plus...
À vous de créer votre Vie.

www.in-vita.fr

- LES INFORMATIONS VIBRATOIRES Shiva Lingam : Sa vibration active le chakra sacré. Elle vous sera particulièrement
bénéfique pour développer votre créativité, votre imagination et en général tout ce qui
touche à la féminité (fertilité, grossesse...).
La période est propice à une purification et une protection, que ce soit pour vous ou pour
un objet. Sa puissante empreinte régénératrice augmentera votre taux vibratoire.
Je développe mon côté féminin. En élevant mon niveau de pensée, mes perceptions ont
une nouvelle acuité.
Infos + : Permet de boucher les trous dans le corps éthérique.

Panicaut champêtre : J’entends votre demande, voyez toutes les possibilités qui s’offrent à
vous. Je vous accompagne dans votre désir d’enfant. La créativité est au cœur de chaque
cellule, je vous aide à l’exploiter.

Abeille : L'Abeille réveille la puissance créatrice en vous. Que ce soit dans le domaine
intellectuel, professionnel, psychologique ou artistique vous êtes dans une période de
développement de vos capacités créatrices, c'est le moment pour vous de faire des projets
et de les mettre à exécution. Vous avez du talent, exploitez-le, partagez-le. L'Abeille vous
embarque dans votre mission de découverte et de mise en valeur de votre être.
Chaque jour qui passe je sers mon aspiration profonde.
Je joue un rôle dans le grand Tout.
Araignée : L’Araignée est connue pour tisser la destinée de tous. Elle vous guide pour
prendre en main votre Vie et construire vos rêves. Vous êtes responsable de ce qui vous
arrive, saisissez l’opportunité d’évoluer et faites confiance à votre intuition. Développez
votre connexion et votre créativité, regardez au-delà de vos limites pour ne pas rester figé
dans vos illusions. Rassemblez toute votre énergie et mettez tout en place pour attirer à
vous l’abondance.
Je tisse ma toile pour lier les différents aspects de moi.
J’ai le sens d’appartenance.
Filtre : Violet - Représente les aspirations spirituelles, les justes motivations. Cette couleur
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 : Hyperoctaèdre - Amplifie les effets de l'Octaèdre : favorise l'exactitude dans la
communication, la pensée analytique. Il Encourage la croissance organisée, structurée. Il
donne la possibilité de rétablir la communication entre plusieurs dimensions.

Son : 963 Hz - Cette fréquence permet l'activation de la glande pinéale et la connexion
entre l'intellect et le corps. Elle incite le passage à des niveaux plus élevés de conscience.
Elle permet une expérience directe de retour à l'Unité, notre vraie nature, l’énergie
universelle.

