Guide
Nous avons parfois besoin d'être accompagné dans nos réflexions, nos introspections et nos actions.
Notre chemin de vie peut être nuageux, obscurcit par un quotidien prenant qui nous détourne de
l'essentiel... Vivre. Ce produit nous guide vers un voyage de sens en renouant le contact avec notre
intuition, notre être authentique.
Il nous montre la voie.

"Le plus grand voyageur n'est pas celui qui a fait dix fois le tour du monde,
mais celui qui a fait une seule fois le tour de lui-même."
Gandhi

Le Guide connaît tous les secrets de l’univers et de son fonctionnement. Il nous accompagne vers un chemin
de vie en harmonie avec les éléments de la nature et la puissance des cycles cosmiques. Ainsi il travaille sur
tous les plans, toutes les temporalités et tous les mouvements.
Il nous aide à accepter d’où l’on vient, comprendre qui nous sommes et savoir où l’on va. En nous
encourageant à développer notre créativité il nous permet de contacter notre enfant intérieur enfouit dans
notre inconscient. Il nous fait découvrir la force et la puissance de notre pouvoir personnel…
Plus spécifiquement sur les plans :
Physique : Il est sur notre chemin pour créer la vie en nous et apporter un renouveau bénéfique.
L’écoute de notre corps est le passage nécessaire pour cette évolution.
Émotionnel : Il crée une nouvelle approche de nos Peurs profondes et notamment celles de la mort
et du changement. Il nous invite à nous diriger vers nos désirs, il nous réconforte et nous encourage
à garder l’espoir.
Mental : Il nous explique que tout arrive pour une raison… et qu’il faut parfois du temps pour en
comprendre le sens véritable. Il nous aide à prendre les décisions qui s’imposent pour apporter
d’importantes modifications dans notre vie, vers un chemin positif, fruit de nos aspirations.
Spirituel : Il nous permet d’acquérir une compréhension spirituelle plus profonde et plus saine, en
correspondance avec notre incarnation pour l’appliquer de façon pratique.
Plus spécifiquement sur les mouvements :
Action : Il nous aide à communiquer, à exprimer concrètement nos pensées, nos ressentis. Il nous
invite à prendre le temps de profiter des plaisirs de la vie et à vivre avec intégrité et authenticité.
Réflexion : Il invite à analyser posément nos qualités, nos points forts comme nos faiblesses afin de
les accepter et de les exploiter au mieux de nos possibilités.
Introspection : Il nous révèle nos talents cachés. Il nous emmène dans un voyage onirique hors du
commun. Dans l’univers de nos rêves nous découvrons sa sagesse ancienne afin qu’elle demeure en
nous à notre (r)éveil.
Infos + : Le produit permet aussi une meilleure communication avec les enfants.
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- LES INFORMATIONS VIBRATOIRES -

Moldavite

Crocus d’automne

Guépard

Opale

Euphraise hérissé

Lapin

Aventurine

Épicéa

Aigle

Larimar

Arbousier

Tortue

