
 

Confiance en Soi 
 

"Je connais mes besoins, je fais en sorte de les respecter et de les satisfaire. 

J'ai confiance dans ma capacité à prendre des décisions." 

 

 
Le produit Confiance en Soi me permet 

 de reconnaitre ma propre valeur. 
 de vivre par moi-même. 
 de sortir de mon arrogance ou ma victimisation. 
 de prendre des décisions concrètes pour construire des projets réalistes. 
 d'éliminer les pollutions toxiques de mon organisme. 

 
LIENS ÉMOTIONNELS ET DÉCODAGE :  
 

Le produit Confiance en Soi travaille sur toutes nos convictions qui empêchent notre évolution, nos résistances 
inconscientes et plus spécifiquement sur les mémoires de la gestation dans le projet sens. 
 
Certains ont beaucoup trop de cette ressource et d'autres en sont trop dépourvu. Comme pour tous les 
produits COMPOSÉS INFORMA, ce produit permet de ramener au centre, 
de disposer de cette ressource de manière équilibrée. C'est la raison pour 
laquelle il y a à la fois le Lion et l'Antilope comme informations 
vibratoires. 
 
Même si le manque de cette ressource résulte d'un traumatisme suite à 
un évènement de l'enfance (ou du projet-sens), nous en sommes quand 
même les artisans. À nous de bâtir solidement le pilier pour atteindre 
l'Estime 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. 

La Confiance en Soi se construit, se façonne et s’entretient au travers d’actions concrètes. Osez découvrir de 

nouveaux milieux et faire de nouvelles expériences, dites juste "oui, pourquoi pas !" et tentez le. Petit à petit 

vous deviendrez capable de vous adapter à de nouveaux contextes très facilement ! Souvent le manque 

(comme l'excès) de Confiance en Soi vient d'un sentiment permanent d'échec car nous nous fixons des 

objectifs inaccessibles ! L'important est de reconnaitre vos capacités et surtout vos limites. Ainsi vous pourrez 

segmenter vos objectifs en petites étapes intermédiaires qui, progressivement vous ferons intégrer cette 

magnifique ressource. 
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- LES INFORMATIONS VIBRATOIRES - 

 

Calcite orange : Sa vibration calme les souffrances. Le renforcement de votre mémoire 
vous aide dans tous vos travaux intellectuels qui nécessitent une forte concentration. 
 

J'ai la volonté et le courage de dépasser les obstacles, d'éliminer les matières 
toxiques de mon organisme sur tous les plans. 

 

Pissenlit : J’ose. Je me protège mais j’avance. Je suis le yin et le yang, la double polarité 
en chaque chose. Je vous libère des vieilles émotions qui toxifient votre organisme. 
Ainsi libéré de tous ressentiments vous pourrez avancer au-delà de vos anciennes 
limites. 

 

Lion : Quand le Lion rugit le temps s’arrête, il incite à prendre position. Il vous aide à 
prendre votre place dans ce monde. Réveillez en vous la puissance de votre être 
véritable, incarnez vos plus nobles valeurs, appartenance, loyauté... Affirmez-vous sans 
nuire aux autres. Vous avez une force unique qui ne demande qu’à apparaitre, il est 
temps de l’assumer et de vous regarder en face. Vous pourrez en profiter pour 
équilibrer travail et loisirs, réflexion et action, famille et solitude… 

Je maitrise ma puissance par la bonté de mon cœur. 
Je rayonne de toute ma noblesse intérieure. 

 

Antilope : Connaissant les mystères de l’existence, l’Antilope incite à l’action efficace, 
l’essence même de l’expérience incarnée. Beaucoup de vos actions semblent vaines, 
inutile de persister. Concentrez-vous plutôt sur l’action efficace, celle qui mettra fin à la 
situation rapidement. Quoi que vous fassiez, faites-le avec grâce. Évitez d’être la proie 
de prédateurs qui vous pousseraient dans une situation qui ne vous convient pas, vous 
avez la capacité de les séduire avec vos yeux de velours. 
 

J’ai confiance en moi, en mes facultés intérieures. 
Je mets mes intentions aux services de Tous. 

 

Filtre : Rouge - Stimule la force, la joie, le bonheur et l’amour. C’est la couleur du feu. 
Elle stimule les nerfs sensoriels et active la circulation du sang. Elle est bénéfique pour 
les Inflammations, les maladies de peau, les toux chronique, l’asthme et l’asthénie. "Je 
m’ancre, je m’incarne, j’existe, j’ai besoin de vitalité." 

 

Forme : Hexaèdre - Apporte la stabilité, l'enracinement dans le monde matériel. Il aide 
à être sur terre, dans l’ici et maintenant. Il peut apporter un ancrage lors de vos 
méditations. 

 

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. 

 


