
 

 

 

In Vita, c'est l'énergie de Vie qui est au cœur de notre Être. 

Toute véritable guérison ne peut se faire sans une transformation intérieure.  
In Vita vous propose une nouvelle expérience dans l’univers du bien-être : des produits adaptés en 

résonance avec vous seul ! 

In Vita s’inscrit dans une vision d'union de l’humain et de l’univers, pour se réconcilier avec Soi-

même, avec les autres, avec la nature… avec la Vie. L’être humain, en tant qu’être vivant, participe à 

la Nature comme tous les êtres, qu’ils se présentent sous forme minérale, végétale ou animale. Il 

témoigne de cette appartenance par toutes ses cellules. 

Nous sommes des êtres infinis, traversés d’éternité, nous n’avons de limites que les barrières de nos 

croyances, fruits de nos traumatismes antérieurs. La libération de nos blocages va permettre de 

nous orienter vers un mieux-être, en apportant de la lumière au cœur du vivant, au cœur de nos 

cellules. 

Des produits informés à partir de champs vibratoires de minéraux, de végétaux, d’animaux, de 
sons, de couleurs, de formes… 

Des produits AROMA avec des hydrolats des huiles essentielles à fort taux énergétique couplés 
aux produits informés. 

 
Sur le chemin de la conscience... vous avez l'opportunité de faire entrer la lumière, 

 c’est-à-dire l’information !  

 

 

www.in-vita.fr 

 

Des produits informés au cœur de la Vie. 

 

 

 

 
 

 

Guide   Gardien   Guérisseur 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Coffret 



Guide 
 

Nous avons parfois besoin d'être accompagné dans nos réflexions, nos introspections et nos actions. 

Notre chemin de vie peut être nuageux, obscurcit par un quotidien prenant qui nous détourne de 

l'essentiel... Vivre. Ce produit nous guide vers un voyage de sens en renouant le contact avec notre 

intuition, notre être authentique. 

Il nous montre la voie. 

 

"Le plus grand voyageur n'est pas celui qui a fait dix fois le tour du monde, 

mais celui qui a fait une seule fois le tour de lui-même." 

Gandhi 
 

 

 

Le Guide connaît tous les secrets de l’univers et de son fonctionnement. Il nous 

accompagne vers un chemin de vie en harmonie avec les éléments de la nature 

et la puissance des cycles cosmiques. Ainsi il travaille sur tous les plans, toutes les 

temporalités et tous les mouvements. 

Il nous aide à accepter d’où l’on vient, comprendre qui nous sommes et savoir où 

l’on va. En nous encourageant à développer notre créativité il nous permet de 

contacter notre enfant intérieur enfouit dans notre inconscient. Il nous fait 

découvrir la force et la puissance de notre pouvoir personnel… 

Plus spécifiquement sur les plans : 

 Physique : Il est sur notre chemin pour créer la vie en nous et apporter un renouveau bénéfique. 

L’écoute de notre corps est le passage nécessaire pour cette évolution. 

 

 Émotionnel : Il crée une nouvelle approche de nos Peurs profondes et notamment celles de la mort et 

du changement. Il nous invite à nous diriger vers nos désirs, il nous réconforte et nous encourage à 

garder l’espoir. 

 

 Mental : Il nous explique que tout arrive pour une raison… et qu’il faut parfois du temps pour en 

comprendre le sens véritable. Il nous aide à prendre les décisions qui s’imposent pour apporter 

d’importantes modifications dans notre vie, vers un chemin positif, fruit de nos aspirations. 

 

 Spirituel : Il nous permet d’acquérir une compréhension spirituelle plus profonde et plus saine, en 

correspondance avec notre incarnation pour l’appliquer de façon pratique. 

 

Plus spécifiquement sur les mouvements : 

 Action : Il nous aide à communiquer, à exprimer concrètement nos pensées, nos ressentis. Il nous 

invite à prendre le temps de profiter des plaisirs de la vie et à vivre avec intégrité et authenticité. 

 

 Réflexion : Il invite à analyser posément nos qualités, nos points forts comme nos faiblesses afin de 

les accepter et de les exploiter au mieux de nos possibilités. 

 

 Introspection : Il nous révèle nos talents cachés. Il nous emmène dans un voyage onirique hors du 

commun. Dans l’univers de nos rêves nous découvrons sa sagesse ancienne afin qu’elle demeure en 

nous à notre (r)éveil. 

 

Infos + : Le produit permet aussi une meilleure communication avec les enfants. 

 

- LES INFORMATIONS VIBRATOIRES - 

 
Émeraude 

 
Saponaire Officinal 

 
Louve 

 
Larimar 

 
Achillée Millefeuille 

 
Colombe 

 
Quartz Rose 

 
Chêne liège 

 
Serpent 

 
Calcédoine 

 
Hélichryse des sables 

 
Dauphin 

   

 

  



Guérisseur 
 

 

Nous avons parfois besoin d'être guéris tout simplement. Ce produit nous accompagne sur le chemin de la 

guérison en nous permettant des prises de conscience successives. Notre changement de comportement 

nous transformera en profondeur sur tous les plans : physique, psychique, émotionnel et spirituel. Il nous 

permet de revenir dans la joie de vivre. 

Il nous reconnecte à notre âme. 

 

  

 

 

Le Guérisseur nous oriente dans une vie plus saine et nous apporte son 

aide pour soulager et guérir nos blessures. Il nous accompagne à 

dépasser les situations douloureuses comme les changements 

soudains et imprévus qui bouleversent notre vie. C’est le moment de 

contacter son enfant intérieur pour l’écouter avec tendresse et 

sincérité, le reconnaitre à travers ses cicatrices conscientes et 

inconscientes. 

Il nous libère des vieux réflexes d’auto sabotage afin d’accéder à notre 

pleine liberté. Ainsi nous pouvons apprendre véritablement à nous 
aimer, à nous comprendre… à vivre en Paix. 

Le Guérisseur nous apprend aussi à pardonner nos erreurs et celles des autres pour aller de l’avant, à ne plus 

porter de jugement. Il nous libère ainsi du trop-plein d’émotion en nous apprenant l’équilibre fragile qui existe 

entre le donner et le recevoir. C’est une formidable opportunité pour faire la paix avec notre part d’ombre car 

sans elle notre lumière n’existerait pas. L’accepter est un pas de plus pour une bonne santé physique et 

émotionnelle. 

C’est ainsi qu’il symbolise le renouveau, la fin d’une période… et le changement de vie dans l’un des plans 
consacrés (physique, émotionnel, mental ou spirituel). 

Le Guérisseur apporte confort et amour à ceux qui sont en deuil comme à ceux qui sont proche de mourir. Il 

facilite les contacts avec l’au-delà et apaise les craintes du passage. Aussi bien adapté pour les animaux et les 

plantes, le Guérisseur est le symbole de l’arbre de vie. Il nous redonne des racines saines et solides pour accepter 

notre essence terrestre et divine, l’assumer et l’ancrer au quotidien pour nous unir au mouvement de la Vie et 

nous reconnecter à notre âme. 

Pour aller plus loin : 

Le produit Guérisseur est idéal pour le travail avec les Archanges 

Raphael, Ariel, Azraël et Zadkiel. 

Le Guérisseur connait et comprend les principes cosmiques, plus 

spécifiquement les principes de Polarité et de Genre. 

 

  

- LES INFORMATIONS VIBRATOIRES - 

 
Moldavite 

 
Crocus d’automne 

 
Guépard 

 
Opale 

 
Euphraise hérissé 

 
Lapin 

 
Aventurine 

 
Épicéa 

 
Aigle 

 
Larimar 

 
Arbousier 

 
Tortue 

   
 

Pour aller plus loin : 

• Le produit Guide est idéal pour le travail avec les Archanges Gabriel, Haniel, Jeremiel, Raziel et Sandalphon. 

• Le Guide connait et comprend les principes cosmiques et plus spécifiquement les principes de Rythme, de 

Causes et Effets et de Correspondance. 

 



Gardien 
 

Nous avons parfois besoin d'être protégé. Souvent phagocyté par notre émotionnel où notre mental, nos 

corps énergétiques se trouvent fragilisés et sont sensibles à toutes les perturbations électromagnétiques 

(courants électriques, entités, magies, forme-pensées, etc.). Ce produit nous permet de nous réaligner 

(ancrage, connection, centrage) en élevant notre taux vibratoire ou celui d'un lieu. 

Il nous protège. 
  

 

 

Grand défenseur de la Nature, le Gardien nous permet de vivre en harmonie avec 

elle en évacuant les pensées négatives et les mauvaises énergies. Il nous insuffle la 

faculté de voir le côté positif des choses pour attirer plus de beauté dans nos vies 

et dans celles de notre entourage car il agit comme médiateur et permet de 

trouver des solutions à nos problèmes relationnels. 

En tant qu’être humain nous avons une défense naturelle, le biochamp. Comme la 

magnétosphère de la Terre, ce champ électromagnétique rayonnant nous protège 

de l’impact de toutes les pollutions énergétiques. Cependant il est souvent impacté 

par les ondes électromagnétiques de plus en plus fréquentes de notre environnement et aussi par nos blessures, 

des mémoires traumatisantes, des maladies ou simplement des émotions qui nous rendent cycliquement 

vulnérable. Ces perturbations viennent influencer notre santé physique, émotionnelle, mentale et spirituelle 

même si de plus en plus de personnes deviennent conscientes de leur sensibilité à ce niveau. 

Le Gardien permet de créer un bouclier de protection en renforçant le rayonnement du biochamp nous rendant 

imperméable à toute attaque ou influence négative... Il commence par nous centrer et nous ancrer, colmatant 

les trous temporaires de l’aura… puis progressivement il augmente notre taux vibratoire, densifiant ce bouclier. Il 

nous protège ainsi de toutes les attaques psychiques, volontaires ou non, ainsi que du vampirisme énergétique 

sur une longue période. 

Se protéger soi et purifier son domicile est par conséquent impératif. Les thérapeutes le savent et nettoient 

vibratoirement leur lieu de travail pour leur propre santé et pour accueillir leur client dans les meilleures 

conditions de soin (pour les réflexologues plantaires, il est indispensable de mettre le produit sur les poignets et 

le plexus solaire). L’atmosphère peut donc être pesante, nous ressentons comme une barre sur le front, une 

tension dans la nuque ou un poids sur les épaules. C’est le fruit d’empreintes laissées par des personnes voir par 

nos propres pensées négatives. Nous pouvons également la ressentir lors de nos déplacements, en train, en 

avion, dans les hôtels… le Gardien augmente le taux vibratoire de la pièce pour y mettre de la lumière, il allège 

l’atmosphère et nous y voyons tout de suite beaucoup plus claire. 

Sur un oreiller il protège nos nuits et notre sommeil devient réparateur (surtout s’il est associé au Guérisseur), il 

veille sur nos rêves. Pour cela les enfants l’adorent. 

Dans un lieu ou sur nous, le Gardien nous permet de garder notre potentiel énergétique et ainsi faire 
sereinement ce dont nous avons besoin au quotidien. 

Au-delà de cette protection, le gardien place des informations sur notre chemin pour nous avertir d’un danger, 

nous prémunir d’une personne ou d’un lieu. 

Soyez attentifs à vos rêves, aux synchronicités et à tous les signes pour lesquels la communication 
avec votre être intérieur prend du Sens. 

 

- LES INFORMATIONS VIBRATOIRES - 

 
Sodalite 

 
Hêtre 

 
Chat 

 
Ambre 

 
Sauge Bleue 

 
Hérisson 

 
Jade (Jadéite) 

 
Angélique des bois 

 
Éléphant 

 
Fluorite multicolore 

 
Figuier 

 
Salamandre 

   
 

Pour aller plus loin : 

• Le produit Gardien est idéal pour le travail avec les Archanges Michael, Metatron, Raguel, Uriel et Jophiel. 

• Le Gardien connait et comprend les principes cosmiques et plus spécifiquement les principes du 

Mentalisme (du Grand Tout) et de la Vibration. 

 


