Guérisseur
Nous avons parfois besoin d'être guéris tout simplement. Ce produit nous accompagne sur le chemin
de la guérison en nous permettant des prises de conscience successives. Notre changement de
comportement nous transformera en profondeur sur tous les plans : physique, psychique, émotionnel
et spirituel. Il nous permet de revenir dans la joie de vivre.
Le Guérisseur nous reconnecte à notre âme.

Le Guérisseur nous oriente dans une vie plus saine et nous
apporte son aide pour soulager et guérir nos blessures. Il
nous accompagne à dépasser les situations douloureuses
comme les changements soudains et imprévus qui
bouleversent notre vie. C’est le moment de contacter son
enfant intérieur pour l’écouter avec tendresse et sincérité,
le reconnaitre à travers ses cicatrices conscientes et
inconscientes.
Il nous libère des vieux réflexes d’auto sabotage afin
d’accéder à notre pleine liberté. Ainsi nous pouvons apprendre véritablement à nous aimer, à
nous comprendre… à vivre en Paix.
Le Guérisseur nous apprend aussi à pardonner nos erreurs et celles des autres pour aller de
l’avant, à ne plus porter de jugement. Il nous libère ainsi du trop-plein d’émotion en nous
apprenant l’équilibre fragile qui existe entre le donner et le recevoir. C’est une formidable
opportunité pour faire la paix avec notre part d’ombre car sans elle notre lumière n’existerait
pas. L’accepter est un pas de plus pour une bonne santé physique et émotionnelle.
C’est ainsi qu’il symbolise le renouveau, la fin d’une période… et le changement de vie dans
l’un des plans consacrés (physique, émotionnel, mental ou spirituel).
Le Guérisseur apporte confort et amour à ceux qui sont en deuil comme à ceux qui sont
proche de mourir. Il facilite les contacts avec l’au-delà et apaise les craintes du passage. Aussi
bien adapté pour les animaux et les plantes, le Guérisseur est le symbole de l’arbre de vie. Il
nous redonne des racines saines et solides pour accepter notre essence terrestre et divine,
l’assumer et l’ancrer au quotidien pour nous unir au mouvement de la Vie et nous reconnecter
à notre âme.

www.in-vita.fr

- LES INFORMATIONS VIBRATOIRES -

Émeraude

Saponaire Officinal

Louve

Larimar

Achillée Millefeuille

Colombe

Quartz Rose

Chêne liège

Serpent

Calcédoine

Hélichryse des sables

Dauphin

