Ouverture
"J'accède à une autre forme de conscience, plus universelle.
J'ouvre les yeux à ce qui m'entoure. J'Aime !"

Le produit Ouverture me permet
de résoudre les conflits avec mon entourage.
d'arrêter de jouer ce rôle de victime.
de me libérer de ma plus grande peur... celle de vivre.
de me détacher de la mémoire des lourds traumatismes du passé.
de m'ouvrir à de nouvelles idées, à l'infini des possibles.

LIENS ÉMOTIONNELS ET DÉCODAGE :
L'Ouverture correspond au 4e Chakra, celui du cœur. C'est le canal principal pour accueillir le monde sensible.
Ce canal est malheureusement souvent perturbé par nos croyances limitantes ou nos émotions. Nous devons
donc d'abord être capables de remettre en question ces croyances à la lumière des nouvelles possibilités et
également gérer nos émotions : Colère, Tristesse, Peur et Joie.
Cette ressource est indispensable pour reconnaître que tout ce qui existe émane d’une Source unique, en est
sa manifestation avant d'y retourner. Ainsi on peut être la personne la plus éveillée du monde mais sans
Ouverture la conscience aboutit à la formation d’un ego spirituel arrogant, bien loin de l’Unité et de l'amour.
L'Ouverture est donc essentielle pour enrichir notre existence, elle nous permet d'arrêter de tourner en rond
selon les mêmes schémas. Le produit vous permettra également d'ouvrir la porte à des interactions plus
sincères et profondes avec votre entourage ainsi qu'à faire de nouvelles rencontres.

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.
Pour accueillir l'Ouverture il faut ouvrir les portes de votre esprit et celles de votre cœur. D'une part pour
laisser émerger les idées qui stagnaient derrière et d'autre part pour laisser entrer la lumière du monde et
donc accepter de ressentir toutes les émotions. Prenez conscience que tout ce qui existe est une expression de
l'Amour. Ce n'est pas évident car il faudra tordre le cou à une bonne partie de vos croyances... mais observez
bien en profondeur, avec votre tête et avec votre cœur en dehors de tout schéma préinstallé, vous toucherez
du doigt l'Unité.
"Vos préjugés sont vos fenêtres sur le monde. Nettoyez-les de temps en temps, ou la lumière n’entrera pas."
Isaac Asimov

- LES INFORMATIONS VIBRATOIRES Péridot : Sa vibration protège l’aura contre toute négativité ambiante et vampirisme
énergétique. Pour réparer ses fautes il faut avant tout les reconnaitre. En apaisant votre
égo vous ralentirez les montées de colère et commencerez à apercevoir où se trouve le
véritable amour.
Je comprends mieux les grands changements de ma vie.
Infos + : Il vaut mieux éviter de l'associer avec d'autres vibrations minérales, sauf avec le
quartz.

Euphraise hérissée : Qu’elle est votre réceptivité face au mystère ? Je vous ouvre les
portes de l’inconnu. Je développe vos qualités initiatiques sur tous les plans. Observez bien
les signes au-delà de vos croyances et vous verrez un univers des possibles se dessiner
devant vous.

Cheval : L’enthousiasme du Cheval nous transporte à travers la vie et enseigne le désir de
liberté. Il vous relie aux autres et développe votre sensation d’appartenance. C’est le
moment de développer votre ouverture avec plus de chaleur. Soit vous maitrisez vos
émotions soit vous êtes dominé par elles… vous avez le choix. Vous pouvez vous exprimer
librement et en toute assurance, vous avez une puissance personnelle incroyable.
Je sais quelle est ma place dans ce monde.
J’ouvre mon cœur à toutes les formes de vie.
Filtre : Violet - Cette couleur représente les aspirations spirituelles, les justes motivations.
Elle favorise la consécration de l’Âme. Elle agit sur l’inconscient, relâche les émotions
bloquées, aide à l’ouverture de la conscience. Elle représente la loi du changement et de la
croissance. Elle est associée à la prospérité, le bien-être et la richesse. Elle a un effet
bénéfique sur la rate et aide le système lymphatique à mieux circuler. "J’ai besoin de
méditer, de trouver du sens, de l'universalité."
Forme : Dualité - Symbole du reflet de l'humain à travers le divin. Il est à la base de la
construction géométrique de la Fleur de Vie. C'est la duplication de l'unité par la polarité,
réconcilier son côté yin et yang, masculin et féminin.

Son : 639 Hz - Cette fréquence amène la lumière dans la cellule, elle remplit le corps de
sérénité par un équilibre rayonnant. Elle active les connexions neuronales. Elle permet
l'unification et l'équilibre relationnel.
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