
 

Acceptation 
 

"Je prends ma responsabilité face à mes difficultés.  
J’ai conscience qu’elles me sont nécessaires pour évoluer." 

 

 

 

Le produit Acceptation me permet 
 

 d'être plus humain en prenant conscience de mes faiblesses et mes limites. 
 d'accepter les autres tels qu'ils sont et m'accepter tel que je suis. 
 de me libérer des idéaux et des utopies difficiles à atteindre. 
 de me responsabiliser face à mes choix. 

 
 
Liens émotionnels et décodage :  
 
Tout ne se déroule pas toujours selon nos plans. Ce qui nous arrive fait partie de notre histoire et est, de ce 
fait, nécessaire à notre histoire. Nous sommes de chair, de sang et d'émotions, à ce titre la souffrance fait 
partie intégrante de la Vie, mais s'interroger sur les croyances qui ont générées la douleur permet d'en 
diminuer les effets. Ainsi, le principe de rythme des Hermétistes nous apprend l'impermanence de la vie. Tout 
change ! 
 
Les gens ne correspondent pas toujours à notre système de valeurs et il est inutile de vouloir leur imposer nos 
croyances ou de leur faire porter le fardeau de nos propres erreurs. Il ne s'agit pas de les excuser ou d'être en 
accord avec leur comportement, seulement de les considérer comme appartenant à notre histoire pour nous 
montrer nos axes d'évolution. L'acceptation passe par la reconnaissance de nos difficultés et de notre 
responsabilité face à elles. 
 

L'Acceptation passe par la reconnaissance de Soi. 
 
Plan d'action :  
 
Le produit s'inscrit dans un mouvement d'Action. C'est à dire que vous avez besoin d'actions concrètes du 
corps, de l'esprit et des sens pour changer durablement un comportement qui n'est plus adapté. Toujours dans 
le même objectif : avancer vers vos aspirations profondes sur votre chemin. 
 
L’élément perturbateur, s'il est connu et conscient, est-il dû à un événement totalement extérieur à vous ou 
est-il le résultat d’actes et de choix qui n’ont pas été aussi judicieux qu’ils auraient dû l’être ? Quelle a été 
l'épreuve originelle ? Prenez conscience de l'avoir déjà dépassée et agissez avec cette nouvelle empreinte, 
celle de faire des choix en conscience. Le changement n'est pas un danger mais une condition de l'existence. 
 
Fort(e) de cette expérience, quel projet concret pouvez-vous mettre en place maintenant ? 
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- LES INFORMATIONS VIBRATOIRES - 
 

 

Larimar : Sa vibration protège de l’hyperactivité qui est source de stress. Elle facilite la 
vie en nous permettant d'aller vers plus de paix intérieure, d'intuition et de sagesse. Il 
est temps de vous apaiser des tensions mentales et émotionnelles qui perturbent votre 
corps. Exprimée ou contenue, vous êtes dans une période de forte irritabilité, voire de 
colère provoquée par une révolte intérieure, libérez-vous de ces non-dits (et de ces 
problèmes de gorge ?). 
 

J'accepte l'abondance sans effort et sans stress... vers la paix intérieure. 

 

Inule de la Méditerranée : Je me mets à nu dans la douceur pour prendre conscience 
de ce qui n’est plus et accepter ce que je ne peux pas changer. Dans les bras d’une 
mère délicate je fais renaitre votre enfant intérieur loin de l’agitation extérieure pour 
vous permettre de retrouver votre Soleil. 

 

La nuit est souvent le royaume de nos peurs, la Chauve-souris au contraire s’y déplace 
avec légèreté et précision, capable de détecter le moindre obstacle. Elle incarne le 
changement et la transformation, vous incitant à dépasser vos peurs et vos douleurs 
passées. Il est temps pour vous d’adopter un nouveau point de vue et faire le deuil de 
la situation. Il s’agit d’une introspection profonde pour un changement permanent, 
apprenez maintenant à distinguer la moindre lumière qui vous permettra d’avancer en 
toute confiance. 
 

J’accepte la fin de la situation dans laquelle je me trouve. 
J’accueille les nouveaux chemins qui s’en dévoilent. 

 

La couleur Orange stimule la créativité et l’ambition. Elle est bénéfique aux personnes 
pessimistes, qui dépriment un peu. Elle génère le sentiment de fierté et le sens de la 
protection de soi, des autres, des animaux, des plantes et des objets. Elle stimule la 
glande thyroïde, favorise la respiration et agit sur la bile et le pancréas. Elle redonne de 
l’appétit. "J'ai besoin de présence dans l’instant, d'être ici et maintenant, de me 
centrer." 

 

Trinité - Symbole mystique de l'initié entre l'esprit, l'âme et le corps. Il crée la liaison 
des trois règnes (minéral, végétal et animal). C'est l'harmonie et l'équilibre par la 
communication à travers les différentes dimensions et les plans. 

 


