Détermination
Persévérance
"J'avance clairement et de manière résolue vers mon objectif.
Je ne baisse pas les bras."

Le produit Détermination, Persévérance me permet
d'avoir confiance en mon avenir.
de me revitaliser pour continuer à avancer.
de me libérer de mes inquiétudes pour avoir la capacité d'agir.
de me positionner activement dans mes relations.
d'arrêter de fuir !
LIENS ÉMOTIONNELS ET DÉCODAGE :
Détermination et Persévérance sont les deux protagonistes fusionnels qui nous permettent d'atteindre nos
objectifs puis nos buts pour satisfaire nos aspirations. Le produit vous permettra, quel que soit les difficultés et
les obstacles de vous relever jusqu'à atteindre vos objectifs. Attention à ne faut pas confondre la persévérance
avec l'obstination. La première s’inscrit dans un cadre défini par nos capacités personnelles, la seconde est
l'aveuglement de ces capacités personnelles.
Pour réussir à atteindre ce que l'on veut il faut souvent bousculer nos habitudes et pour cela il va falloir passer
par diverses étapes qui vont vous demander des efforts. La fuite ne conduit qu'à la fuite et on tourne en rond...
ce n'est donc pas une option pour le moment. Certaines étapes seront plus difficiles que d'autres mais elles
seront toujours enrichissantes, les obstacles sont aussi là pour nous guider, nous remotiver, définir plus
clairement notre vision finale. Les obstacles sont des expériences qui nous font grandir et nous servent à
franchir l'obstacle suivant.
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.
La première étape est de connaitre l'objectif à atteindre, la vision finale de vos actions. Soyez aussi précis et
clair que possible. Maintenez cette vision dans votre esprit tout le long du chemin, elle vous servira de
motivation pour ne pas baisser les bras au premier petit coup de vent venu. Avancez étape par étape et validez
chacune d'elles.
C'est comme lorsque vous grimpez une montagne. D'abord vous voyez le sommet, la vision de l'objectif. Puis
palier par palier, virage après virage vous avancez.

- LES INFORMATIONS VIBRATOIRES Météorite : Sa vibration nous amène à la conscience de l'univers, d'un ensemble plus
grand que nous. Le temps est propice pour vous relier à notre Terre mère, voire à
l'origine de notre Univers, stimulant votre clairvoyance.
J'élargis mon champ de conscience. Je développe mon propre potentiel.
Infos + : Vous pouvez l'associer à la vibration de Tourmaline pour vous relier à une
conscience supérieure.

Saule fragile : Je suis un arbre d’enchantement, inspiration de la lune, de l’eau et de la
féminité. Je renferme les mystères de la vie terrestre. Dans l’immortalité de chaque
instant renouvelé je grandis encore et toujours.

Blaireau : Bien que puissant guérisseur les autres animaux évitent de rencontrer le
Blaireau. Son sérieux et son opiniâtreté le pousse à terminer ce qu’il commence et cela
force le respect. Arrêtez de perdre votre temps en conjecture et regardez la réalité en
face. Osez vous exprimer, n’ayez aucune crainte des conséquences si vous êtes
honnête. Il est temps de travailler dur et de persévérer pour atteindre vos objectifs.
Communiquez avec la Terre et découvrez ce que vous rêvez de savoir depuis
longtemps.
Je vais jusqu’au bout de mes actions.
Je m’affirme en exprimant clairement mes opinions.
Filtre : Indigo - Cette couleur évoque la connaissance de soi et la lucidité. Elle permet
l'intégration d'un long travail d'éveil de conscience. C'est la pleine conscience que les
décisions que nous prenons nous engagent sur du long terme. Elle a un effet sédatif et
calmant. Elle est utilisée pour les traitements des yeux, des oreilles, du nez et des
problèmes psychiques mais également pour combattre les dépendances. "J’ai besoin
d’expérimentation, de suivre mon intuition, de me responsabiliser."

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 : 528 Hz - Cette fréquence est curative par excellence, la structure de la molécule
d'eau lui donne les propriétés spéciales et est essentielle pour l'activation de notre ADN
dans la totalité de ses spirales, physiques et énergétiques. La "Fréquence de l'Amour",
en plus d'avoir des effets bénéfiques sur la santé, ouvre le portail de la
transformation spirituelle.
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