Imagination
"Je favorise ma guérison et mon évolution par mon esprit créateur.
Je laisse un nouveau monde apparaitre en moi."

Le produit Imagination me permet
de construire la base de mon avenir.
de laisser l'enfant joueur en moi s'exprimer.
de me projeter dans l'univers des possibles, loin de mes croyances limitantes.
de trouver des solutions pour me libérer d'un problème.
de m'ouvrir à de nouvelles perspectives.
LIENS ÉMOTIONNELS ET DÉCODAGE :
L’imagination est le prérequis de la Créativité, on crée ce qu’on a d’abord imaginé. Avez-vous déjà observé
simplement un enfant en train de jouer ? Essayez de recréer mentalement l'univers dans lequel il s'amuse...
c'est très difficile. Au fur et à mesure que notre mental se développe dans l'analyse, le raisonnement et la
logique formatrice, nos pensées deviennent des freins et des barrières à notre imagination. Un enfant voit ce
qu'il croit alors qu'un adulte croit ce qu'il voit... Nous avons tous gardé en nous cet esprit libre de création
imaginaire, ce produit permet de retoucher du doigt cet état.
Comment vous projeter dans un avenir si à la base vous ne le rêvez pas ?
PLAN D'ACTION :
Le produit s'inscrit dans un mouvement d'Introspection. Il vous amènera à découvrir vos possibilités et vos
qualités, à prendre de la hauteur et de la profondeur pour contacter vos aspirations profondes.
Essayer le rêve éveillé pour booster votre imagination. L'objectif est de dépasser vos croyances, votre esprit
logique et tout raisonnement. Ainsi TOUT est possible dans l'imaginaire, aucune frontière, aucune limite,
aucun jugement. Voici deux propositions :
1- Imaginez que vous ayez une baguette magique qui vous permet de faire Tout ce que vous voulez. Quel serait
votre quotidien, vos relations, vos aventures... ?
2- Plantez un décor (un château médiéval, un navire à la dérive, la conquête de l'espace, un univers sousmarin, une île déserte, que vous soyez un animal, un homme, une femme, enfant ou adulte...), aidez-vous
d'une photo si besoin ou faites-le en groupe. Vous êtes le héros de vos prochaines aventures... avancez dans
cet univers dont vous ressortirez toujours gagnant.

- LES INFORMATIONS VIBRATOIRES Chrysoprase : Sa vibration amène compassion et douceur. Elle permet d'apaiser la
colère et d'éliminer la jalousie, les injustices et les sentiments négatifs qui nous
assombrissent. Elle est cyclique et engendrera un processus de remise en question
passant par des phases de repli sur vous-même puis de régénération, permettant
l'amorce des changements nécessaires dans vos comportements. La situation que vous
vivez est sans aucun doute complexe, mais soyez modéré ainsi vous contacterez plus
facilement cette lucidité et ce détachement indispensable. Cette spirale positive de
situations renforcera la confiance de vous. Vous devez prendre conscience de votre
appartenance au Grand Tout, la patience et la clarté seront pour cela des atouts
majeurs dans votre recherche spirituelle... vers l'amour inconditionnel.

J'ai la capacité d'agir dans les situations difficiles.
Je développe mon instinct maternel/paternel, je joue mon rôle de protecteur.

Linaire striée : Voyez en moi ce que vous inspire votre imagination. Entrez au plus
profond de vous-même, créez autant d’Univers différents que vous le pouvez… et
choisissez en un. C’est dans celui-ci que vous vivrez à présent.

Sarriette des champs : Dans le principe cosmique de Genre j’alterne ombre et lumière,
yin et yang. Je suis un puissant régulateur de votre être authentique. Je vous
accompagne à retrouver la place de votre identité.

Marmotte : La Marmotte propose une aventure hors du commun dans l’univers des
rêves. Elle sait explorer les confins de la conscience pour y puiser les ressources
nécessaires. En reliant vos polarités yin et yang, ombre et lumière vous découvrirez des
trésors insoupçonnés dont votre monde intérieur. Il est temps de développer votre
pouvoir créateur qui vient de la Terre, ainsi, solidement enraciné vous pourrez débuter
un voyage extraordinaire.
Je m’ancre au réel et j’avance en toute assurance.
Le chemin de mes rêves devient lumineux.
Phoque : Accaparez par nos occupations nous en oublions notre connection, le Phoque
nous place devant notre dilemme entre conscient et inconscient. Entendez-vous
l’appel de votre inconscient ? Il cherche à vous guider sur la voie de la transformation,
vers l’Amour. Acceptez votre part de féminité, vos désirs et votre créativité, laissez
venir vos rêves les plus profonds. Concentrez-vous sur le sens du toucher, vous aurez la
possibilité d’accéder à une autre forme de connaissance.
J’utilise mon imagination dans tous les domaines de ma vie.
Je joue.

Forme : Icosaèdre - Utile pour débloquer les chakras, et pour toute pratique spirituelle.
Il permet la ré-harmonisation des êtres vivants.

Son : 741 Hz - Cette fréquence à la particularité de nettoyer les cellules des toxines et
de réveiller l'intuition. Elle aide à une vie plus simple et aux changements de régime
pour une nourriture saine. Elle permet l'ouverture de l'esprit, de l'intuition, de
l'expression de soi. Elle mène à une vie plus pure, plus saine.
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