Épanouissement
"Les transformations de ma vie me mènent dans une nouvelle direction positive.
J'ai hâte de connaitre toutes les nouvelles possibilités qui s'ouvrent à moi."

Le produit Épanouissement me permet
de sortir d'une période difficile d'instabilité (physique, émotionnel et spirituel).
d'accepter ma transformation (ménopause ou andropause par exemple).
de faire ce que j'aime véritablement, d'avoir le choix.
d'assimiler mes expériences passées pour me projeter sereinement dans l'avenir.
LIENS ÉMOTIONNELS ET DÉCODAGE :
La vie est en perpétuelle mouvement. Sur une échelle cosmique nous sommes en déséquilibre permanent
pour contrebalancer le principe de rythme. Nous évoluons en assimilant les expériences par des prises de
conscience successives.
Certains paliers sont plus durs à franchir selon les périodes de notre existence. La naissance par exemple est le
premier grand changement, certainement le plus traumatisant mais c'est le point de départ de
l'épanouissement personnel. Le passage des 5 ans avec la conscientisation de Soi et du monde, l'adolescence
et le passage à l'âge adulte, la ménopause et l'andropause pour le passage à l'âge de la sagesse... et bien sur
toutes ces étapes intermédiaires qui nous bouleversent (déménagement, deuil, séparation, changement
scolaire, arrivée dans le monde du travail, départ du monde du travail).
L'Épanouissement est cette ressource que l'on ressent lorsque nous franchissons ces paliers, l'intégration
d'une conscience supérieure sur nous-mêmes, sur le monde. Le produit vous accompagne dans cette
transformation, pour sortir grandi de cette "crise existentielle" que vous êtes en train de traverser.
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.
Nous n'évoluons pas tous de la même manière, le
comprendre permettra d'agir en conséquence. Il y a un
principe yang, plutôt masculin et un principe yin, plutôt
féminin (lire la fiche pratique "Modèles d'apprentissage").
L'Épanouissement pourrait correspondre à ces courbes.
Identifiez quelle est votre tendance d'évolution, vous
comprendrez alors comment vous fonctionnez.

- LES INFORMATIONS VIBRATOIRES Morganite : Sa vibration appelle à la compassion et à la constance du cœur dans la
relation. Elle favorise le don de soi sans attente de retour et fortifie la patience. Idéal si
vous êtes investi dans la relation d'aide ou si vous traversez une crise émotionnelle
violente. C'est une bonne période pour vous défaire des pressions financières et travailler
le Lâcher-prise.
Je m'organise, me responsabilise et je contacte mes guides.
Infos + : L'association avec la vibration de Danburite permet de diffuser cette énergie dans
tout l'aura.

Saponaire Officinal : Je suis dans la lumière pour mieux voir mes ombres. Je me dévoile à
vous, de tout mon être. Je vous accompagne dans l’action efficace, la réalisation de votre
rayonnement par l’épanouissement profond.

Papillon : Pour sortir de sa chrysalide le Papillon utilise toutes ses ressources qu’il
emploiera ensuite pour prendre son envol. Puissant symbole de transformation et de
métamorphose il nous apporte son soutien dans nos phases de transition physique,
émotionnelle, mentale et spirituelle. Prenez soin de vous, recentrez-vous et contactez
vos ressources les plus profondes pour vous offrir une nouvelle façon d’être. Restez
ouvert à votre transformation imminente pour prendre vous aussi votre envol.
Je sors de mon cocon. Je me sens libre et spontané dans la légèreté de la vie.
Flamant rose : Associé au Phoenix, l’oiseau de feu, le Flamant rose connait la lumière. Il
nous invite à sortir des ténèbres. Les jours sombres sont derrière vous, voici venu le
temps de la renaissance. Ne cherchez pas la lumière à l’extérieur de vous… vous êtes
lumière. Intégrez votre expansion spirituelle par l’équilibre du Ciel et de la Terre. Il est
temps de vous responsabiliser avec vos enfants et votre partenaire.
Je retrouve mon calme et le sens de l’équilibre, physique mais aussi émotionnel.
J’éveille ma sensualité, je plais.
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 : Dodécaèdre - Symbole de la matière primordiale. C’est le plus puissant des
polyèdres en forte correspondance avec le nombre d’or. Il apporte aux personnes
souhaitant une harmonisation plus globale, une harmonisation avec les plans subtils.

Son : 417 Hz - Cette fréquence permet une meilleure relation avec soi-même ainsi qu'une
meilleure expression verbale. Elle parle de transmutation, encourageant la cellule à se
nettoyer des expériences traumatisantes du passé. Elle facilite le changement et aide à la
gestion de nos émotions.
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