Sincérité
"Je prends conscience de mes désirs pour pouvoir les exprimer clairement."

Le produit Sincérité me permet
d'accepter de me détacher pour rester dans l'amour.
de m'ouvrir sans crainte d'être jugé ou incompris.
d'être indulgent avec moi-même et me libérer de mes culpabilités conscientes.
d'exprimer mes sentiments, mes idées et mes désirs...
mais aussi mes peurs, mes colères et ma tristesse.
d'accueillir l'autre dans ses imperfections, ses doutes et ses croyances.

LIENS ÉMOTIONNELS ET DÉCODAGE :
La Sincérité est différente selon qu'elle est émise ou réceptionnée. L'une va correspondre à la sincérité de
parole, une cohérence entre ce que l'on pense être vrai et ce que l'on dit, tandis que l'autre correspond à une
sincérité d'écoute, l'attention que l'on porte à l'autre (et le non jugement qui en découle).
La Sincérité se pose, se réfléchit, elle s'inscrit dans un plan Mental car il faut être capable de s'exprimer à la
bonne personne et au bon moment. L'émission est volontaire, c'est un choix que l'on fait.
La réception est un peu plus complexe. Lorsqu'une personne vous dit qu'elle vous trouve belle/beau, vous
serez sincère dans la réception de ce compliment uniquement si vous vous détachez de vos propres croyances
et auto-sabotage. Si vous êtes en accord avec ces paroles vous jugerez la personne sincère, mais si vous n'êtes
pas d'accord vous douterez de sa sincérité alors qu'il n'y a aucun fondement avéré. Votre sincérité d'écoute
sera alors erronée car conditionnée par ce que vous vous attendez de l'émission.
Le Produit Sincérité agit dans les deux sens, l'émission et la réception.
PLAN D'ACTION :
Le produit s'inscrit dans un mouvement d'Introspection. Il vous amènera à découvrir vos possibilités et vos
qualités, à prendre de la hauteur et de la profondeur pour contacter vos aspirations profondes.
La Sincérité c'est aussi reconnaitre ses failles et ses faiblesses. Notre passé est truffé d'erreurs, de choix qui
n'ont pas forcément été judicieux... mais ils nous ont construit tel que nous sommes à présent, à nous de faire
avec et surtout de faire en sorte de ne pas les reproduire. Les expériences qui en ont découlées sont là pour
nous faire évoluer, alors évoluons avec toute la sincérité et l'indulgence d'une incarnation de débutant.
Commencez par faire le tri dans votre passé et déculpabilisez-vous des choix que vous avez pu faire en prenant
conscience des prochains choix que vous ferez.

- LES INFORMATIONS VIBRATOIRES Septaria : Sa vibration est joyeuse et dynamisante. Sans doute avez-vous besoin
d'harmoniser le mental et les émotions avec le spirituel. Vous pouvez identifier vos
blocages et concentrer votre énergie à la concrétisation de vos projets. Mettez vos idées
en forme en vue d'un discours, vous aurez la capacité de vous exprimer.
Je dénoue mes blocages physiques et psychologiques, dans la bonne humeur.
Infos + : Les thérapeutes pourront discerner les sources de disharmonie chez leurs clients
et seront inspirés dans leur choix thérapeutique.

Soude ligneuse : Ne vous butez pas à ma timidité apparente, je sais ce que je veux et je
vous le fais savoir. Je reste fidèle et sincère en toute circonstance car après tout… le
contraire serait purement inutile.

Chien : La fidélité est sans doute le plus bel emblème du Chien. Un ami fidèle et sincère
développant un amour inconditionnel. Il vous transmet le sens du service et vous guide
sur le chemin de la guérison. Appréciez les plaisirs simples de la vie en restant fidèle à vos
amis, à vous-même. Apprenez à faire confiance et laissez-vous guider. Vous êtes le
protecteur d’un savoir ancien aux trésors infinies, partagez-le avec bienveillance.
Je reste fidèle et sincère à ce qui est essentiel pour moi.
Je défends mes valeurs avec compréhension et compassion.
Filtre : Bleu - Cette couleur est 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 : Octaèdre - Favorise l'exactitude dans la communication, la pensée analytique. Il
Encourage la croissance organisée, structurée. Il donne la possibilité de rétablir la
communication entre plusieurs dimensions.

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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