Gardien
Nous avons parfois besoin d'être protégé. Souvent phagocyté par notre émotionnel où notre mental, nos
corps énergétiques se trouvent fragilisés et sont sensibles à toutes les perturbations électromagnétiques
(courants électriques, entités, magies, forme-pensées, etc.). Ce produit nous permet de nous réaligner
(ancrage, connection, centrage) en élevant notre taux vibratoire ou celui d'un lieu.
Il nous protège.

Grand défenseur de la Nature, le Gardien nous permet de vivre en harmonie avec
elle en évacuant les pensées négatives et les mauvaises énergies. Il nous insuffle la
faculté de voir le côté positif des choses pour attirer plus de beauté dans nos vies et
dans celles de notre entourage car il agit comme médiateur et permet de trouver des
solutions à nos problèmes relationnels.
En tant qu’être humain nous avons une défense naturelle, le biochamp. Comme la
magnétosphère de la Terre, ce champ électromagnétique rayonnant nous protège de
l’impact de toutes les pollutions énergétiques. Cependant il est souvent impacté par les ondes
électromagnétiques de plus en plus fréquentes de notre environnement et aussi par nos blessures, des
mémoires traumatisantes, des maladies ou simplement des émotions qui nous rendent cycliquement
vulnérable. Ces perturbations viennent influencer notre santé physique, émotionnelle, mentale et spirituelle
même si de plus en plus de personnes deviennent conscientes de leur sensibilité à ce niveau.
Le Gardien permet de créer un bouclier de protection en renforçant le rayonnement du biochamp nous
rendant imperméable à toute attaque ou influence négative... Il commence par nous centrer et nous ancrer,
colmatant les trous temporaires de l’aura… puis progressivement il augmente notre taux vibratoire, densifiant
ce bouclier. Il nous protège ainsi de toutes les attaques psychiques, volontaires ou non, ainsi que du
vampirisme énergétique sur une longue période.
Se protéger soi et purifier son domicile est par conséquent impératif. Les thérapeutes le savent et nettoient
vibratoirement leur lieu de travail pour leur propre santé et pour accueillir leur client dans les meilleures
conditions de soin (pour les réflexologues plantaires, il est indispensable de mettre le produit sur les poignets
et le plexus solaire). L’atmosphère peut donc être pesante, nous ressentons comme une barre sur le front, une
tension dans la nuque ou un poids sur les épaules. C’est le fruit d’empreintes laissées par des personnes voir
par nos propres pensées négatives. Nous pouvons également la ressentir lors de nos déplacements, en train,
en avion, dans les hôtels… le Gardien augmente le taux vibratoire de la pièce pour y mettre de la lumière, il
allège l’atmosphère et nous y voyons tout de suite beaucoup plus claire.
Sur un oreiller il protège nos nuits et notre sommeil devient réparateur (surtout s’il est associé au Guérisseur),
il veille sur nos rêves. Pour cela les enfants l’adorent.
Dans un lieu ou sur nous, le Gardien nous permet de garder notre potentiel énergétique et ainsi faire
sereinement ce dont nous avons besoin au quotidien.
Au-delà de cette protection, le gardien place des informations sur notre chemin pour nous avertir d’un danger,
nous prémunir d’une personne ou d’un lieu.
Soyez attentifs à vos rêves, aux synchronicités et à tous les signes pour lesquels la communication avec votre
être intérieur prend du Sens.

www.in-vita.fr

- LES INFORMATIONS VIBRATOIRES -

Sodalite

Hêtre

Chat

Ambre

Sauge Bleue

Hérisson

Jade (Jadéite)

Angélique des bois

Éléphant

Fluorite multicolore

Figuier

Salamandre

