
 

Éveil 
Discernement 

 

"Je regarde au-delà des apparences. 

Je m'ouvre à des expériences de conscience à un niveau plus élevé. 
Je vois !" 

 

Le produit Éveil, Discernement me permet 
 de développer mes capacités de perception. 
 de changer mes convictions négatives conscientes et inconscientes. 
 de ressentir la puissance de mon incarnation. 
 de faire mes propres choix en fonction de qui je suis. 
 de revenir à l'essentiel en me libérant des illusions que 

                                                                               je me suis moi-même créées. 
 
LIENS ÉMOTIONNELS ET DÉCODAGE :  
 

Tout est vibration dans notre Univers, ce principe cosmique est l'une des clefs de compréhension de tout ce 
qui nous compose et qui régit ce Monde. On comprend alors que nous créons notre réalité à travers nos choix, 
conditionnés ou non. Ils vont nous conduire à suivre le mouvement ou à sortir de la matrice. C'est ce à quoi 
nous assistons ces dernières années un éveil de conscience à grande échelle, une sortie de la matrice qui est 
parfois douloureuse pour certains. Le produit Éveil-Discernement permet cette conscientisation et 
l'accompagnement qui en résulte quel que soit l'orientation choisie. 
 
L'Éveil c'est aussi prendre conscience qu'il y a quelque chose de plus grand que nous auquel nous sommes 
reliés. On se sent lié à tout ce qui vit, à tous les règnes... de là commence une nouvelle vie faite de 
discernement. On sait ce qui est bon ou non pour nous, pour la nature, pour les animaux, pour la planète. 
 
Information : Les prises de consciences induites par ce produit peuvent vous déstabiliser le temps de retrouver 
un équilibre. Vous pouvez vous faire accompagner par un des 3G (Guide, Gardien ou Guérisseur) pour que les 
transitions soient plus douces. 
 
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. 
 
Sur le chemin de l'Éveil il n'est pas évident de discerner qui a raison de qui a tort... à qui faire confiance. Dans 
cette abondance de nouvelles informations on peut se sentir perdu. Inutile de vous raccrocher aux croyances 
ou volontés des autres, inutile aussi de vouloir à tout prix faire adhérer les autres à vos croyances. De quoi/qui 
dépendent vos choix ? Sont-ils véritablement le fruit d'une réflexion qui vous appartient et qui s'inscrit dans un 
ordre supérieur, votre chemin de Vie ? 
 



- LES INFORMATIONS VIBRATOIRES - 

 

Cristal de roche : Sa vibration est multiple et agit sur tous les plans. Elle nous aide à 
nous reconnecter à notre passé et à nos émotions enfouies. C'est le moment de laisser 
émerger tous vos blocages et traumatismes remontant à votre enfance pour les 
dépasser définitivement. 
 

Je me laisse inspirer. Je choisis résolument ma mission de vie. 
 
Infos + : Elle pourra vous être utile dans un travail de régression sur vos vies antérieures. 

 

Bouleau verruqueux : Peu importe les difficultés, je trouverais toujours le moyen de 
repartir, de la base comme du sommet. Je suis l’axe du monde, le pilier cosmique de la 
naissance de votre nouvelle vie énergétique. Je suis le point de commencement de 
toute chose. 

 

Libellule : La Libellule surf entre les différentes dimensions avec virtuosité. Comment 
distinguer le rêve de la réalité ? Le monde qui vous entoure n’est que le fruit de votre 
réalité subjective. Ne vous fiez pas aux apparences, prenez de la distance face à vos 
perceptions sensorielles, elles pourraient dépendre d’un traumatisme passé. Il est 
temps de faire émerger vos mémoires enfouies pour vous en libérer. Chaque jour est 
une étape importante dans votre évolution personnelle. 

Je sors des illusions que je me suis moi-même créées. 
Je reviens à l’essentiel. 

Infos + : Permet la communication avec les élémentaux. 

 

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 : Graine de Vie - Elle marque la première étape de la phase d'expansion en 
ampleur dans l’espace. C'est l'impulsion nécessaire à sa propre évolution. Le début 
d'un nouveau plan de conscience. 

 

Son : 396 Hz - Cette fréquence favorise la mémoire et l'accès aux trésors de la 
connaissance interne, favorisant l'unité. Elle permet d'atteindre ses buts de la façon la 
plus directe, mais en ramenant souvent à la conscience vos croyances limitantes, vos 
blocages cachés qui vous ont menés à la situation présente. Elle permet de libérer les 
peurs et la culpabilité. 
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