Paix
"Je crée un espace lumineux.
Je m'invite à plus de détente et au calme intérieur."

Le produit Paix me permet
de me libérer de l'emprise des personnes négatives de mon entourage.
d'accepter la fin d'une relation pour laisser la place à tous les possibles.
de mettre fin à mes deuils non résolus.
de limiter mes remises en question perpétuelles.
d'apporter ma contribution pour un monde meilleur.

LIENS ÉMOTIONNELS ET DÉCODAGE :
La Paix est un besoin fondamental que l'on cherche tous, consciemment ou inconsciemment. Les philosophes
parlaient de la recherche du bonheur comme une quête indicible, mais il s'agit plutôt d'une recherche de Paix,
car si le bonheur est le chemin alors la Paix en est l'environnement.
Personne n'est parfait, personne ne vous ressemble non plus. Nos différences construisent ce monde avec ses
qualités et ses imperfections, nous le regardons tel que nous sommes, avec le regard de nos croyances, de nos
valeurs mais aussi de nos blessures passées. Ainsi nous pouvons choisir notre environnement en faisant le
deuil de ces blessures, en ouvrant notre esprit au-delà de nos limites supposées. Nul n'est autorisé à diriger
notre vie, comme vous ne l'êtes pas à diriger celle des autres. Nous faisons partie de la même histoire à travers
laquelle nous avons tous un rôle à jouer. Le produit ne va pas apporter la Paix dans le monde mais en
permettant de générer cette ressource en vous vous rayonnerez de cette vibration, contribuant à atteindre le
cœur des autres, qui, à leur tour chercheront cet état... et petit à petit nous nous dirigerons vers un monde en
Paix (c'est du moins notre grande ambition au sein d'In Vita). Alors oui au fond le Produit permet d'apporter la
Paix dans le monde ;-)
Le produit Paix permet de tout remettre en place, une place qui est la nôtre.
À lire : « Se réconcilier avec la Vie » dans le livre Nais-Sens de la vie, naissance à la Vie.
PLAN D'ACTION :
Le produit s'inscrit dans un mouvement d'Action. Il s'agit d'une mise en mouvement concrète du corps, de
l'esprit, des sens. C'est avancer sur notre chemin, vers nos objectifs.
Contrairement à ce que l'on pourrait penser la Paix n'est pas faite principalement de réflexion ou
d'introspection... elle se manifeste par l'Action concrète et tangible. La guerre que vous voyez à l'extérieur
n'est que le reflet de ce qui se passe en vous, n'essayez donc pas de changer le monde, concentrez-vous sur
votre propre changement. Par ces actions vous influencerez le monde qui vous entoure.
Commencez par sortir du culte du succès et des enchainements rapide d'actions, prenez votre temps pour
faire les choses, mais faites les bien. Pas pour satisfaire une quelconque personne extérieure mais bien pour
que vous soyez pleinement satisfait de vous-même, faites toujours de votre mieux.
"La vie est un mystère qu'il faut vivre, non un problème à résoudre."
Mahatma Gandhi

- LES INFORMATIONS VIBRATOIRES Émeraude : Sa vibration apporte la paix intérieure, l'harmonie entre le plan physique,
émotionnel, mental et spirituel. C'est le moment d'exprimer clairement ce que vous
ressentez. Vibration de savoir et de connaissance. Vous développez réceptivité, intuition
et sensibilité favorisant un approfondissement de la spiritualité par une expansion de la
conscience. Idéal pour le travail portant sur les rêves et la méditation.
Je me débarrasse des jugements.
Je m'ouvre à une expression plus simple et naturelle.
Je retrouve ma force vitale.

Fusain d'Europe : Tous les chemins mènent à moi. Je suis la prochaine étape de votre
évolution, le chemin qui mène à la Vie.

Tortue : À la fois le symbole de la Terre-mère et de la sagesse introspective, la Tortue
vous accompagne à ressentir un ancrage profond et l’Unité avec la création. Assimilez les
expériences passées en comprenant vos émotions pour retrouver la connection à la Vie,
c’est là la clé de la sagesse. Imprégnez-vous de la nature, prenez le temps de regarder
autour de vous et en vous, vous y découvrirez un chemin simple vers la Paix.
Je sais distinguer la solution la plus judicieuse.
J’avance posément vers la sagesse de l’Amour.
Filtre : Vert - Couleur douce, apaisante, curative. Elle fait office de baume reposant pour
ceux qui sont fatigués dans leurs corps ou leur esprit. Elle améliore le tonus sexuel. Elle
aide pour les maladies des yeux et le diabète, agit sur les inflammations des articulations
et les infections. C’est la couleur de l’équilibre, du sentiment de contentement et de
sécurité. "J’ai besoin d’air, de ma place, mon espace."

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 : 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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