Intégrité
Affirmation
"J'équilibre la pensée, la parole et le faire.
Je retrouve mon axe vertical, quelle que soit la situation."

Le produit Intégrité-Affirmation me permet
de sortir de la matrice en me libérant de toute autorité extérieure.
d'accepter ma famille, mes origines.
de me sentir dans mon axe.
de me défaire de la lassitude qui m'entraine dans une forme de dépendance.
de reconnaitre la force de mon moi véritable.

Liens émotionnels et décodage :
L'Intégrité est une ressource dont la vibration est nette et lumineuse. C'est notre verticalité, la cohérence entre
ce que l'on dit, ce que l'on pense et ce que l'on fait. La différence avec l'Authenticité est cette cohérence plus
profonde avec nos valeurs. C'est la raison pour laquelle l'Affirmation est essentielle dans le contact de cette
ressource. En incarnant nos valeurs profondes nous pouvons les affirmer simplement, en dehors de l'ego...
c'est ce qui nous remplit véritablement : Être qui nous sommes.
Nos choix sont guidés par notre faculté à contacter nos valeurs et nos désirs profonds. Si nous manquons
d'intégrité et d'affirmation alors ces choix ne correspondront pas à notre chemin de vie et de fil en aiguille
nous risquons de nous perdre. L'ego blessé en est principalement la cause mais au final le plus simple est
quand même de rester cohérent avec nos valeurs.
Plan d'action :
Le produit s'inscrit dans un mouvement de Réflexion. C'est à dire que vous avez sans doute besoin de vous
interroger sur ce que vous devez mettre en place avant de passer à l'action. C'est réfléchir aux chemins
possibles, vers vos buts.
Observez... C'est important d’aller au-delà des apparences et d’être attentif à ce que l’on ressent dans son
corps. Les gens ne peuvent cacher leurs intentions, en faisant confiance à vos sensations vous êtes capable de
repérer les manipulateurs et les faux. Vous serez surpris de constater que beaucoup de personnes compensent
un vide profond par les apparences. Mais lorsque vous croisez une personne intègre qui s'affirme, alors vous
sentirez une expansion à l'intérieur de vous, quelque chose qui est Vrai.
Quelle sensation préférez-vous ? Que pouvez-vous faire pour être Vrai et générer chez l'autre cette sensation
d'expansion ?
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- LES INFORMATIONS VIBRATOIRES Jaspe Impériale : Sa vibration apporte sérénité et unité, une vibration protectrice
suprême. C'est le moment de vous relier à la Terre par une énergie puissante et
profonde, de vous défaire de cette lassitude constante par la répétition de vos tâches
quotidiennes. Sans doute avez-vous besoin de prendre des décisions rapidement et de
mettre vos pensées en mouvement, en actes concrets. Vous vous adapterez facilement
au changement.
Je considère la vie dans une perspective plus large et heureuse.
Je diffuse les énergies dans tout mon corps.
Info + : Excellent pour nettoyer et protéger l'aura. Sa vibration permet de soutenir le
système immunitaire. Une bonne association avec le Composé Gardien pour les maladies
auto-immunes.

Hêtre commun : Je vous aide à communiquer avec vos ancêtres, le temps n’a pas de
prise. Si tout existe en un point alors tout est stable, imperturbable… Je suis l’(H)Être
dans toute sa verticalité, je m’affirme et m'exprime par mes fruits.

Requin : Le Requin est souvent associé à un animal terrifiant, pourtant il renferme une
immense sagesse. Il nous guide vers notre puissance personnelle, vers notre être
authentique, encore faut-il le vouloir et le lui demander. La vie est bien trop courte pour
avoir peur, chassez de vous tout ce qui vous nuit. Il est temps de vous positionner,
d’affirmer qui vous êtes en arrêtant de vous faire marcher sur les pieds. Ne vous
embarrassez pas du superflu, vos pensées et vos perceptions en seront plus claires.
J’écarte de moi les gens négatifs. Je surmonte les dangers avec puissance et dextérité.
Tigre : Solidement ancré dans le présent le Tigre gère ses émotions et sait quand il doit
agir. Il nous invite à la conscience pure en développant la conscience de soi, du monde et
le sens de la maitrise spirituelle… c’est ce qui s’appelle "l’éveil intérieur". Concentrezvous sur vos objectifs pour tracer votre chemin en toute confiance. Le contrôle de votre
énergie vitale vous permettra d’en disposer avec discernement.
Mes actions sont authentiques, en cohérence entre ce que je pense et ce que je dis.
Je retrouve mon identité originelle.
Filtre : Jaune - Cette couleur apporte l’espoir, la compréhension et développe l’intuition.
Elle aide à la digestion, stimule l’estomac, agit sur les intestins et le foie. Elle est aussi de
bon secours pour la mémorisation et l’apprentissage. Elle représente aussi l’intellect. "J’ai
besoin de spontanéité, de jeu et de joie, de libérer mes émotions."

Forme : Tétraèdre - Symbolise la descente de l’esprit dans la matière et l’élévation de la
matière vers le haut. Il permet la concentration des énergies. Éveille la conscience
familiale.

Son : 396 Hz - Cette fréquence favorise la mémoire et l'accès aux trésors de la
connaissance interne, favorisant l'unité. Elle permet d'atteindre ses buts de la façon la
plus directe, mais en ramenant souvent à la conscience vos croyances limitantes, vos
blocages cachés qui vous ont menés à la situation présente. Elle permet de libérer les
peurs et la culpabilité.

