
 

Détachement 
 

"Je me libère de mon passé en cessant de le projeter devant moi comme un bouclier illusoire.  

Je laisse tous mes soucis pour rester serein et centré sur l'amour." 

 

 
 

Le produit Détachement me permet 
 de libérer mon angoisse d'insécurité qui me rend dépendant des autres. 
 de me positionner pour retrouver mon identité. 
 de lâcher les fardeaux inutiles de mon passé qui m'empêchent d'avancer. 
 de laisser la place pour de nouvelles futures expériences sensibles. 

 
 
Liens émotionnels et décodage :  
 
Il est important de préciser ici que le détachement n'a rien à voir avec le renoncement qui a plutôt une 
connotation négative dans la fuite ou le fait de se soustraire au monde et à sa propre vie. Se détacher est la 
prise de distance, le recul nécessaire pour ne plus être dépendant de nos émotions, et donc pour revenir dans 
le courant de notre vie authentique. Le détachement permet d'envisager d'autres possibilités en se libérant 
des liens du passé. C'est souvent plus sécurisant d'être attaché à quelque chose ou à quelqu'un dont nous 
avons l'impression que notre survie dépend, comme une bouée. Il y a un moment où il faut apprendre à nager, 
et pour cela, la seule solution est de se détacher de la bouée. 
Le produit s'inscrit sur le plan Physique, à quoi êtes-vous donc si fermement attaché que vous en oubliez votre 
propre identité ? Il s'agit maintenant de vous placer dans votre réalité propre en vous débarrassant des 
chaines de vos illusions. 
 

Le détachement laisse la place pour de nouvelles sensations. 
 
Plan d'action :  
 
Le produit s'inscrit dans un mouvement de Réflexion. C'est à dire que vous avez sans doute besoin de vous 
interroger sur ce que vous devez mettre en place avant de passer à l'action. C'est réfléchir aux chemins 
possibles, vers vos buts. 
 
Il est souvent plus claire de mettre ses réflexions par écrit pour pouvoir s'en imprégner visuellement. Prenez 
donc un papier et un stylo, faites la liste des problématiques que vous avez actuellement qui vous viennent 
spontanément en tête. Inutile de noircir la feuille, concentrez-vous sur le moment. Interrogez-vous ensuite 
pour chacun des items : Depuis combien de temps entretenez-vous ces problématiques en appliquant des 
solutions qui ne fonctionnent pas ? Que vous empêchent-elles de vivre ? Pour répondre à ces questions il vous 
faut prendre de la distance avec la problématique. Ainsi projetez-vous dans le corps d'une tierce personne 
extérieure et neutre qui se penche sur votre vie, sans liens émotionnels. Tenez-vous droit, fermez les yeux et 
inspirez calmement en gonflant le ventre, apaisez votre corps et votre mental, puis lancez-vous. 
 
Peut-être qu'un travail/réflexion sur votre naissance serait intéressant pour vous détacher du premier lien 

fondamental.  
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- LES INFORMATIONS VIBRATOIRES - 
 

 

Corail : Sa vibration apporte une dynamique pour aller vers les autres, et ainsi aider à 
simplifier une relation. Inutile de rester enfermé dans des comportements rigides, de 
l'agressivité ou de la nervosité, suivez le chemin de la sérénité. Éloignez de vous les 
terreurs paniques et les cauchemars, transformez-les en opportunité de 
compréhension et de sagesse. 
 

Je réessaye, et ça marche. Je m'invite "au voyage de la connaissance perdue". 
 
Infos + : Excellent pour tout travail de rebirth et pour un rétablissement après un 
traumatisme physique. 

 

Luzerne arborescente : Je suis le fruit de mon passé auquel je ne suis plus attaché. 
J’apprends à le regarder et à l’accepter. Je vois dans les cycles mes incarnations 
successives qui se défont, comme une onde de mon évolution. 

 

Chouette : Agissant avec précision et rapidité la Chouette voit et entend ce que 
personne ne perçoit. Sa clairvoyance nous guide sur le chemin de la sagesse intérieure, 
la libération des mémoires sclérosantes. Il est temps de (re)connaitre votre place dans 
le cycle de la vie. Regardez ce qui se cache dans les recoins de la réalité, au-delà des 
apparences déchiffrez les avertissements du destin. Transformez vos ombres plutôt que 
de vouloir les cacher à tout prix. 

Je m’accorde au flux de la vie. Je me détache des liens du passé qui m'entravent. 

 

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 : 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 plans. 

 

Son : 417 Hz - Cette fréquence permet une meilleure relation avec soi-même ainsi 
qu'une meilleure expression verbale. Elle parle de transmutation, encourageant la 
cellule à se nettoyer des expériences traumatisantes du passé. Elle facilite le 
changement et aide à la gestion de nos émotions. 

 


