
 

Enthousiasme 
 

"Je me donne les moyens d'exister avec bienveillance. 

Je retrouve mon regard d'enfant émerveillé." 

 

 
 

Le produit Enthousiasme me permet 
 

 d'améliorer la saveur de ma réalité. 
 de retrouver mon âme d'enfant pour croire de nouveau à mes rêves. 
 de voir la situation avec une autre vision, plus positive. 
 de m'ouvrir au jeu de la vie, avec émerveillement. 

 
 
Liens émotionnels et décodage :  
 
La période est propice à la morosité, les médias nous plongent dans un monde où la peur de nos voisins et de 
notre avenir est contagieuse... on appelle cela la sinistrose. Il faut une sacré force mentale pour arriver à 
basculer dans le positif et oser avancer, créer, voir la vie dans sa merveilleuse essence. Il y aura toujours des 
gens pour critiquer et vous juger, vos amis et votre famille peuvent ne pas comprendre ni accepter ce que vous 
faites ni ce que vous pensez... mais peu importe. Tournez le dos aux pessimistes et autres briseurs de rêves, du 
moins pour un temps, entourez-vous de joie et d'optimistes, vous les attirerez au fur et à mesure. Bien vite 
vous constaterez que c'est vous qui véhiculerez bonne humeur et espoir par votre sourire et votre nouvelle 
façon d'appréhender la vie. L'enthousiasme est un état émotionnel conditionné par notre mental car il dépend 
de la manière dont nous regardons le monde. 
 

Entourez-vous des personnes qui illuminent votre chemin. 
 
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. 
 
Comment voyez-vous le monde ? Regardez autour de vous et contemplez une fleur, un arbre, le ciel, un petit 
insecte, ou même un objet du quotidien... Osez vous en émerveiller... autant de connaissances, d'ingéniosité, 
de temps et de labeur pour arriver finalement à ce simple objet. 
 
Prenez une situation qui vous rend triste ou en colère... n'importe laquelle, un projet qui n'avance pas, une 
relation difficile, au travail ou dans votre vie personnelle. Observez comment votre interprétation et vos 
jugements de ces situations et de leurs protagonistes vous impactent directement. Se pourrait-il qu'une autre 
interprétation vous fasse voir la situation différemment ? Conditionnez votre mental pour y voir quelque chose 
de positif (il y en a toujours, question d'équilibre cosmique). Pour cela cherchez une autre explication aux 
causes et aux conséquences possibles, une explication parfois plus... inattendue.  

www.in-vita.fr 

 



- LES INFORMATIONS VIBRATOIRES - 
 

 

Zircon rouge : Sa vibration stimule le cœur lors d’efforts physiques, et donc fortement 
déconseillé aux hypertendus et aux colériques. 
C'est un temps à vous montrer plus vertueux. Vous avez la capacité de vous fondre 
dans l'harmonie universelle en rassemblant les différents plans de conscience. Vous 
avez la capacité de trouver au fond de vous l'enthousiasme et les forces pour vous 
accompagner sur le chemin de la guérison. 
 

Je me renforce pour affronter ces lourdes épreuves de ma vie. 

 

Clématite des haies : Laissez-moi vivre mon exaltation. Le vent porte mes fruits au-delà 
des possibles et je me dresse de tous côtés. Attention, je ne me laisse pas aussi 
facilement déraciner car ma bonne humeur et mon enthousiasme me protègent. 

 

Loutre : En profitant des énergies bienfaisantes de la vie, la Loutre explore le monde 
avec une joyeuse curiosité. Elle vous invite à danser, à rire, à prendre ce qu’il y a de 
meilleur en vous et autour de vous dans l’instant présent. Acceptez l’existence et vous 
accèderez à l’émerveillement de votre enfant intérieur avec le cœur léger. 

Je m’ouvre au jeu de la vie avec humour. 
J’accède à mon enfant intérieur. Je sens le bonheur d’être vivant. 

 

Couleur Orange - Elle 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." 

 

Forme : Tétraèdre - Symbolise la descente de l’esprit dans la matière et l’élévation de la 
matière vers le haut. Il permet la concentration des énergies. Éveille la conscience 
familiale. 

 

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. 

 


