Intuition
"J'ose me détourner du chemin commun.
Je me laisse guider sur mon propre chemin."

Le produit Intuition me permet
d'intégrer les expériences passées pour bien m'orienter sur mon chemin.
une meilleure capacité d'apprentissage et d'enseignement.
de comprendre le sens de mes buts et de mes aspirations.
de me libérer du raisonnement pour contacter une autre forme de connaissance
plus immédiate.
de savoir interpréter les signes.
LIENS ÉMOTIONNELS ET DÉCODAGE :
L'Intuition est la lumière à l'intérieur de soi qui se reflète à l'extérieur. Suivre son Intuition c'est quelque part
incarner la lumière.
"Un bon voyageur n'a pas de plans fixes et n'est pas tendu vers l'arrivée.
Un bon artiste laisse son intuition le mener là où elle le souhaite.
Un bon scientifique s'est libéré des concepts et garde l'esprit ouvert à ce qui est. [...]
Si tu ne comprends pas cela tu te perdras, aussi intelligent sois-tu.
C'est le grand secret."
Lao Tseu - Tao Te King
Littéralement l'Intuition est l'acte de regarder à l'intérieur de Soi, ou voir depuis l'intérieur. Il s'agit d'une
connaissance et d'une compréhension immédiates indépendantes de notre raison, d'ailleurs la plupart du
temps le Sens même de nos intuitions nous échappent car il nous manque des informations intelligibles qui
nous arrivent que bien plus tard.
Nous sommes connecté en permanence à des champs subtils d'informations, qu'on les appelle égrégores,
champs morphiques, champs akashiques ou informationnels, vide quantique ou champ du point 0,
l'inconscient collectif... autant de noms qu'il existe de domaines de recherche et d'expérimentation. Le canal
de communication entre ces champs et nous est ce que l'on nomme l'Intuition. Le produit permet de rétablir
cette communication subtile entre votre Être et l'Univers.
Donc par définition l'Intuition est toujours juste il ne s'agit donc de ne pas la confondre avec des perceptions
venant du plan Mental ou Émotionnel. Ainsi cette ressource extraordinaire vous servira de boussole pour vous
orienter sur votre chemin de Vie.
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.
Cette ressource est d'une puissance incroyable et permet d'ouvrir une formidable voie d’exploration de nousmêmes et du monde, mais pour cela il faut la travailler.
 Tout d'abord soyez conscient que l'intuition est une ressource disponible à chaque instant et acceptez que
cette connection avec l'Univers puisse exister.





Ensuite identifiez les manifestations de votre intuition qui surviennent de différentes manières (un mot,
une image, une voix, une lumière, un endroit qui devient plus lumineux, un objet qui scintille, une
attraction corporelle...). Cela peut aussi être des impulsions, vous avez envie de faire quelque chose d’un
coup sans savoir pourquoi. Repérez ces manifestations propres à votre canal sans les confondre avec des
projections (on a tendance à confondre les intuitions avec nos propres peurs, angoisses, doutes).
Vous comprendrez vite que cette ressource, même si elle est permanente, ne se manifeste que
subitement et soudainement. L'Intuition est toujours sereine et positive pour nous... avec un peu
d'habitude ce sera beaucoup plus clair.

- LES INFORMATIONS VIBRATOIRES Pierre de Lune : Sa vibration touche notre sensibilité à notre part de douceur féminine
(yin). Elle développe nos intuitions et la capacité à nous souvenir de nos rêves.
Développez votre amour maternel avec compassion et ouverture du cœur, là est la clé de
votre épanouissement. Idéal à prendre avant une grossesse.
Je contacte mon féminin sacré.
Je remets les choses à l'essentiel.

Sauge Bleue : Je suis là pour vous montrer vos ombres. Mais attention, le miroir du Je est
souvent douloureux. J’adoucirai les images intuitives tant que vous prendrez conscience
du changement nécessaire et salutaire.

Lézard des souches : Le Lézard connait le secret des chemins menant à la perception
profonde du monde. Il vous offre une nouvelle vision de la réalité en vous invitant à
traverser les différents plans de conscience jusqu’à atteindre une autre dimension.
Écoutez et observez vos rêves, ils vous guideront sur ce chemin. La fidélité est le premier
degré de votre sagesse, tout ce que vous apprendrez pendant cette période restera
toujours gravé en vous.
Je me détache des opinions des autres.
Je fais mes propres expériences en suivant mes perceptions sensibles.
Filtre : Bleu - Couleur recommandée pour les enfants hyperactifs ou les personnes
surmenées. Elle a des propriétés antiseptiques et traite les inflammations. Elle favorise la
relaxation, améliore le sommeil et minimise les troubles liés à la ménopause. "J'ai besoin
de m’exprimer d'oser marquer mes limites, de Paix."

Forme : Trinité - Symbole mystique de l'initié entre l'esprit, l'âme et le corps. Il crée la
liaison des trois règnes (minéral, végétal et animal). C'est l'harmonie et l'équilibre par la
communication à travers les différentes dimensions et plans.

Son : 852 Hz - Cette fréquence est liée à notre capacité de développement intuitif. Elle
permet d’accéder au développement de l’amour vrai ainsi qu’à une plus grande
sensibilité aux situations tout en permettant à la cellule de se transformer à un niveau
supérieur. Elle permet un retour à un ordre spirituel... l'Amour inconditionnel.
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