Modestie
"Je ne laisse plus mon égo prendre le dessus.
Mon cœur appelle à plus de simplicité."

Le produit Modestie me permet
d'apprendre à me contenir tout en me faisant respecter.
de travailler en équipe sans être influençable.
une meilleure efficacité dans mon rôle de leader.
d'augmenter ma capacité de réussite aux examens.
de me libérer de ma sévérité contre moi-même.

LIENS ÉMOTIONNELS ET DÉCODAGE :
La Modestie est une ressource de sociabilisation, elle permet de s'intégrer plus facilement dans un groupe. Le
besoin sous-jacent est notre désir d'adaptation aux conventions sociales, de se fondre dans le décor.
Notre passé nous a construit, pour la plupart, selon un modèle d'efficacité, de performance et de compétition
il s'ensuit un désir de dépasser l'autre, de prouver que l'on peut mieux faire ; mais à l'inverse il entraine aussi
chez d'autres une dévalorisation de Soi, un sentiment de n'être bon à rien. Les uns envoient et les autres
réceptionnent... il y a bien évidemment un juste milieu à tout cela, et il passe par la Modestie. Ainsi le produit
Modestie permet de se libérer de ce désir d'être performant pour être aimé et accepté.
La Modestie c'est également accompagner les autres à être bien, à se sentir à l'aise avec vous, ainsi ils peuvent
prendre leur place puisque vous la leur laissez.

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.
Comment pouvez-vous dire autrement les choses ? Vous pouvez partager vos succès avec fierté mais ne les
balancez pas à la tête des gens. Tout est dans la mesure et dans la manière de présenter les choses, le fait de
vous vanter ne vous apportera rien de bon. Vous vous exprimez mais l'autre réceptionne. Réfléchir à la
manière dont l'autre reçoit vos paroles est déjà un grand signe de sagesse. Sachez également partager avec
des personnes qui seraient intéressées par ce que vous avez à dire, à ce jeu-là on apprend vite à voir avec qui
parler de spiritualité par exemple ou de développement personnel.

- LES INFORMATIONS VIBRATOIRES Spinelle : Sa vibration permet de se protéger des énergies négatives et malveillantes
(magie, envoutement...). Un peu comme la vibration de la Tourmaline noire mais en plus
intense. Elle vous préserve des tentatives d’intrusions psychiques dures, répétitives et
mal intentionnées. Cessez de toucher à tout sans jamais rien achever. Il est temps de
concrétiser ce que vous avez entrepris, ce que vous avez appris. Mettez en place une
structure.
Je vais au bout des choses en gardant les pieds sur Terre.
J'assimile mes expériences vécues.
Euphorbe à deux ombelles : Je suis le miroir de moi-même, la partie sombre et la partie
lumineuse évoluent ensemble. Par cet équilibre énergétique mon dessein est modeste,
j’ai ma place dans l’univers et je l’accepte pleinement.
Infos + : Permet de développer les capacités de transfert par magnétisme.

Phasme : Paisible, le Phasme prend l’apparence d’une brindille et se balance pour feindre
les effets du vent. Il nous enseigne la puissance de l’observation dans le silence. Votre
discernement vous permettra de ne pas vous faire embarquer dans les énergies des
autres. Soyez discret sur vos idées, ce n’est vraisemblablement pas le moment de les
dévoiler, concentrez-vous sur les graines que vous semez. La méditation vous permettra
d’agir dans le calme, de voir les synchronicités et de saisir les opportunités d’évolution...
vers vos plus profondes aspirations.
Je n’ai rien à prouver. Je suis présent au monde en observateur averti.
Filtre : Rouge - Stimule la force, la joie, le bonheur et l’amour. C’est la couleur du feu. Elle
stimule les nerfs sensoriels et active la circulation du sang. Elle est bénéfique pour les
inflammations, les maladies de peau, les toux chronique, l’asthme et l’asthénie. "Je
m’ancre, je m’incarne, j’existe, j’ai besoin de vitalité."

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 : 285 Hz - Cette fréquence aide à l'accélération et à l'expansion de la conscience. Elle
ré-équilibre les organes et les chakras. Elle aide à dépasser nos ombres, à rétablir nos
forces de guérison et à passer à l'action.
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