
 

Bienveillance 
 

"Mon amour a besoin de mots, de regards, de gestes tendres. 

Je me sens présent à lui, dans l'intimité." 

 

 
 
Le produit Bienveillance me permet 

 d'exprimer mes demandes plus simplement. 
 de me libérer de ma rigidité et de mes exigences. 
 de ne plus être dans le jugement des autres, de transformer mes relations. 
 d'être sincère dans mes sentiments pour m'ouvrir au monde. 
 de prendre d'abord soin de moi pour pouvoir prendre soin des autres. 

 
LIENS ÉMOTIONNELS ET DÉCODAGE :  
 

Le produit est un mouvement de présence à soi et à la relation, au partage. La Bienveillance commence 
d'abord par soi, il faut oser s'occuper de soi quitte à déplaire aux autres où à être incompris au début. C'est le 
temps que l'on prend pour soi en étant à l'écoute de ses émotions, de ses sensations, de son corps. C'est se 
faire plaisir tout en faisant attention à ses propres limites. 
 
La Bienveillance est aussi le regard que l'on porte sur l'autre, sans jugement. C'est notre simple écoute et 
présence qui permettront de transformer nos relations, l'intention de "bien vouloir" est au cœur de tout 
échange sain. La volonté de ne pas nuire, d'accompagner, d'écouter, de comprendre... nous ne sommes pas 
parfait, nos défauts nous préoccupent souvent plus que nos qualités mais à travers cette volonté sincère la 
Bienveillance apporte une veille qui éveille. 
 
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 bienveillance c'est faire le tri entre ce qui est bon pour moi, ce qui m'est utile et ce qui ne l'est pas. Êtes-
vous réellement bienveillant avec vous-même ? Posez-vous ces questions intimement en toute transparence. 
 

 Dans votre corps... écoutez-vous ce qu'il vous dit ? Niveau sport, alimentation, douleurs, état nerveux... il 
y a des signes que vous devriez sans doute écouter. 

 

 Dans votre tête... êtes-vous sans arrêt en train de ruminer, de juger, d'avoir des pensées négatives ? Un 
regard sur le bon côté des choses s'impose. 

 

 Dans vos émotions... dominent-elles votre comportement ? Arrivez-vous à exprimer vos émotions sans 
vous emporter ? Écoutez-les mais n'en soyez pas dépendant. (Apprenez à le gérer avec le livre Nais-Sens 
de la Vie). 
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- LES INFORMATIONS VIBRATOIRES - 
 

 

Perle crème : Sa vibration permet l'accès au plan mental favorisant les initiatives. Elle 
révèle ce qu’est la vraie beauté de la femme (de l'énergie yin), qui est d’abord une 
beauté intérieure faite d’acceptation et de bienveillance. Idéal pour la résolution des 
problématiques mère/fille. 
 

Je prends conscience de mes défauts afin de les corriger. 

 

Géranium Herbe à Robert : Sans cesse en attraction / répulsion, je traverse mes peurs 
pour rester en contact avec les autres. Mes sentiments sont sincères, je suis 
simplement heureuse près de vous. Je vous aide à trouver l’ordre nécessaire pour 
réaliser vos projets. 

Infos + : Permet de renforcer l’aura. 

 

Éléphant : Aussi solide et robuste qu’il soit, l’Éléphant reste un animal extrêmement 
sensible et à l’écoute. Il permet de prendre conscience de ce qui est important au-delà 
des apparences, favorisant l'élévation de conscience en toute simplicité. Puisez dans 
vos connaissances sensibles et intérieures pour vivre les évènements sur votre chemin. 
Il est temps d’assumer vos émotions et vos polarités, de la tristesse au rire, de la haine 
à l’amour, de la peur au courage… vous êtes tout cela à la fois. Soyez moins dans 
l’action et plus dans la présence, pour vous, pour le monde. 

Je m’ouvre au monde et le monde s’ouvre à moi.  
Je guide autant que je suis guidé. 

 

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 : Fleur de Vie - Symbole du temps et de la lumière, la Fleur de Vie est considéré 
comme sacré à travers de nombreuses traditions de par le monde. À l'intérieur de ce 
Symbole on retrouve toutes les constructions de l'univers ainsi que les corps 
platoniciens. C'est la régénération cellulaire à partir du "grand vide", l'évolution 
psychique et psychologique, l'intégration des évènements. 

 

Son : 528 Hz - Cette fréquence est curative par excellence, la structure de la molécule 
d'eau lui donne les propriétés spéciales et est essentielle pour l'activation de notre ADN 
dans la totalité de ses spirales, physiques et énergétiques. La "Fréquence de l'Amour", 
en plus d'avoir des effets bénéfiques sur la santé, ouvre le portail de la transformation 
spirituelle. 

 


