
 
 

Calme 
 

"Je prends le temps d'observer mes pensées, détaché de toute émotion." 

 

 

Le produit Calme me permet 
 de rester présent au monde en faisant ce que j'ai à faire. 
 de maitriser ma vie plutôt que celle des autres. 
 d'aller de l'avant et de trouver des issues à ma situation. 
 de me détacher de ma peur de perdre le contrôle. 

 
 
LIENS ÉMOTIONNELS ET DÉCODAGE :  
 

Le produit calme permet d'arrêter notre agitation incessante que cela soit sur le plan physique, mental et 
émotionnel. Il s'ouvre au plan spirituel en nous reliant au rythme de la Terre. Ainsi il nous permet d'être plus à 
l'écoute de ce qui se passe en nous et chez les autres, améliorant ainsi énormément nos relations. 
 
 
 
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. 

Le Calme n'est pas une ressource que l'on obtient d'un coup, il se construit dans l'action petit à petit en 

changeant progressivement notre manière de réagir. Pour cela il faut être dans le moment présent et prendre 

conscience de nos comportements. Ne vous précipitez pas, restez à l'écart des autres au début (c'est plus 

simple). Observez votre corps, la transcription de vos émotions sur votre visage, dans vos gestes... adoptez un 

langage corporel plus lent, plus ample. Prenez le temps de la réflexion, soyez patient avant toute prise de 

décision puis passez à l'action. Ne vous perdez pas en justification et en explications alambiquées... soyez 

simple et direct. 

Vous verrez alors un cercle vertueux vous entrainer pas après pas dans le calme intérieur. 
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- Les Informations Vibratoires - 

 

Sélénite : Sa vibration est d'une immense douceur. Vous avez peut-être besoin 
d'apaiser l'ensemble de votre système nerveux. Détendez-vous, centrez-vous, vous 
aurez plus de discernement en pacifiant le mental. C'est le moment de vous brancher 
sur vos vies antérieures... et futures ! 
 

J’apaise mon corps physique pour mieux ouvrir mon esprit. 
 
Infos + : Vous pourrez renforcer vos capacités de récepteur télépathique. 

 

Lavande papillon : Relâchez vos muscles et respirez profondément, je viens apaiser vos 
tensions physiques comme mentales pour vous encourager à agir calmement. Les 
émotions ne sont pas des arguments d’actions, posez-vous avant ! 

 

Koala : Le Koala inspire le calme en toutes circonstances, aussi périlleuse qu’elles 
soient. Il vous propose d’analyser la situation posément, vous découvrirez des 
perspectives de résolutions inattendues. Incarnez les valeurs de paix et de patience, en 
rayonnant vous inspirerez les personnes autour de vous. Savourez les moments de 
repos et de méditation, pendant un temps apaisez votre esprit… vous découvrirez peut-
être les secrets de l’univers. 

Je Fais ce que je Suis, je rayonne et j’ai confiance en mon influence. 
Je reste présent au monde. 

 

Panda : Le Panda équilibre avec brio la force et la douceur. Il vous propose d’établir un 
espace clair délimitant votre vie privée au sein duquel vous pourrez vous sentir en 
sécurité. Votre sensibilité vous fait tanguer entre des hauts et des bas émotionnels, 
équilibrer vos polarités avec la grâce et l’aisance. Commencez une nouvelle spirale 
positive en vous Immergeant dans des activités qui vous ressource. 

 
Je suis en harmonie avec les différentes facettes de ma personnalité. 

Pour l’instant je garde mes distances avec les autres. 

 

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 : Unité - Symbole de l'unité originelle à la base de Tout. Il est le lien avec le Divin, 
le soleil pour les astrologues et l’or pour les alchimistes. C'est l'impulsion de se 
recentrer sur l'essentiel, se remettre au centre de sa vie. 

 

Son : 963 Hz - Cette fréquence permet l'activation de la glande pinéale et la connexion 
entre l'intellect et le corps. Elle incite le passage à des niveaux plus élevés de 
conscience. Elle permet une expérience directe de retour à l'Unité, notre vraie nature, 
l’énergie universelle. 

 


