
 

Équilibre 
 

"J'apprends à vivre ici et maintenant, à faire des choix de manière consciente." 

 

 
Le produit Équilibre me permet 

 de m'engager dans la vie. 
 de me libérer de ce faux besoin de performance. 
 de trouver des solutions stables et pérennes. 
 de résoudre mes problématiques physiques liées à la sexualité. 
 de m'adapter aux situations imprévues. 

 
 

LIENS ÉMOTIONNELS ET DÉCODAGE :  
 

L'Équilibre est la ressource de la pleine conscience. Tout est en mouvement et sans cesse en changement... 
mais en tout point du temps l'ensemble est en équilibre, c'est dans ce sens où l'on emploie l'expression "tout 
est pour le mieux". Cependant pour être en équilibre il faut forcément passer par des phases de déséquilibre 
que l'on contrebalance, un peu comme la marche, vous êtes en déséquilibre jusqu'à ce que vous rameniez 
votre deuxième pied devant vous et ainsi de suite. Il faut accepter ces phases qui font parties de la vie et savoir 
contrebalancer le mouvement pour ne pas tomber. C'est le principe du produit Équilibre. 
 

C'est aussi accepter de ne pas tout contrôler. Vous ne pourrez pas arrêter le rythme des saisons ou celui du 
jour et de la nuit,... il y a de nombreux rythmes sur lesquels nous sommes impuissants, en prendre conscience 
permet de préserver notre énergie pour la placer au bon endroit : dans l'adaptation à ces changements en se 
situant dans le présent. 
 

Les extrêmes ne sont jamais bon et le penchant toujours du même côté non plus. Le produit Équilibre permet 
de ramener au centre le trop ou le pas assez. 
 

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. 
 

Le produit s'inscrit principalement dans un plan physique même s'il va agir sur les autres plans. Pour l'instant 
concentrez-vous sur votre équilibre physique. Votre organisme est un système complexe qui est en 
mouvement permanent et en constant déséquilibre. Si le déséquilibre est constamment du même côté un 
beau jour il tombe et les maladies se manifestent pour vous le faire comprendre. Ainsi cherchez ce qui vous 
fait pencher toujours du même côté, le plus simple est de demander à votre intuition... Prenez quelques 
inspirations et concentrez-vous sur une question puis lâchez votre mental pour écouter la réponse. 
 

Cela peut-être sur votre alimentation : Mangez-vous toujours la même chose ? Le corps humain a besoin de 
variétés différentes et de les manger aux saisons appropriées pour en retirer le maximum de nutriments 
nécessaires. Forcez-vous votre organisme à manger à des heures définies même si vous n'avez pas faim ? 
Mangez-vous trop vite ou pas assez vite ? En trop grande quantité ou en trop petite quantité ? 
 

Cela peut être sur votre condition physique : entretenez-vous votre corps ? Pratiquez-vous un sport que vous 
aimez pour en retirer de l'énergie supplémentaire, non pour vous fatiguer ? Le pratiquez-vous à la bonne 
période de l'année ? (l’hiver est propice à des sports plus lent, plus intériorisés par exemple). 
 

Cela peut être sur votre façon d'agir : trop dans l'action ou pas assez, trop dans la réflexion ou pas assez... trop 
dans l'introspection... ?  



- LES INFORMATIONS VIBRATOIRES - 

 

Alexandrite : Sa vibration permet de se centrer afin de se réaliser en allant à l'essentiel. 
Dans une période d'instabilité vous avez besoin de retrouver l'équilibre entre l'esprit et la 
matière selon le principe de polarité hermétique. C'est le moment de vivre en harmonie 
avec votre entourage. 
 
J'ai une plus grande souplesse et une plus grande capacité de transformation profonde. 

 

Figuier : J’incarne la richesse naturelle et la générosité. Je trouve des solutions stables 
dans n’importe quelle situation pour garder un équilibre nécessaire à ma survie. Je 
déploie mes ressources pour réussir mon expérience sur la terre. 

 

Chat : Tout en défendant son identité le Chat s’adapte aux situations. Il enseigne la clarté 
d’esprit et la conscience du moment présent. Grand guérisseur altruiste il rééquilibre les 
champs énergétiques. Osez vous aventurer au-delà des frontières que vous pensez figées, 
explorez de nouvelles réalités jusqu’à vous trouver Vous ! Cet équilibre intérieur vous 
permettra de toujours retomber sur vos pieds. 

J’avance d’un pas sûr dans les mystères de l’existence. 
J’écoute mon intuition pour voir au-delà des apparences. 

 

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 : Dodécaèdre - Symbole de la matière primordiale. C’est le plus puissant des 
polyèdres en forte correspondance avec le nombre d’or. Il apporte aux personnes 
souhaitant une harmonisation plus globale, une harmonisation avec les plans subtils. 

 

Son : 174 Hz - Cette fréquence sonore crée une base stable pour l'évolution et 
l'accélération de la conscience. Elle tend à réduire la douleur physique. Elle apporte un 
sentiment de sécurité, de sérénité. 
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