
 

Harmonie 
 

"Mon esprit, mon corps et mon âme sont en paix quand je me retire 

dans l'espace sacré du silence." 

 

 
Le produit Harmonie me permet 

 de mettre en accord mes différents plans conscients et inconscients. 
 de trouver ma place dans le temps et dans l'espace. 
 de reconnaitre ma part d'ombre ainsi que ma part de lumière et les accepter. 
 de m'engager sereinement dans la vie. 
 d'instaurer une meilleure relation de couple. 
 de trouver un équilibre entre ce que je souhaite être et la perception  

que les autres ont de moi. 
 
 
LIENS ÉMOTIONNELS ET DÉCODAGE :  
 

L'Harmonie incite à répartir équitablement notre énergie entre le monde matériel et le monde spirituel. 
Lorsque le côté matériel domine, nous sommes en état de perpétuelle inquiétude à propos de nos biens. Nous 
avons alors l'impression de ne jamais en ressortir gagnant car notre corps, nos possessions, nos réussites et 
nos finances sont tous éphémères et changeant. Ils vont et viennent au gré du vent de notre attraction. 
 

Il est important de prendre du temps pour intégrer nos expériences vécues, comprendre où nous en sommes 
et surtout... prendre des décisions dans le but d'établir de justes relations. On nous apprend à parler, à lire et à 
écrire, à affronter le monde, à entrer en compétition et se battre... mais nous apprend-on simplement à vivre ? 
 

Ce produit agit en deux temps, pendant le premier il met à l’extérieur de vous ce dont vous n’avez plus besoin, 
et dans le second il fait le plein de ressources pour compenser celles qui sont déjà en vous.  
 

En évitant les extrêmes on s'oriente sur la voie du milieu qui est une source profonde d'Harmonie. 
 
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. 
 

Pensez à une personne qui a compté dans votre vie et pour laquelle vous auriez gardé des regrets, des remords 
ou des rancœurs. Ces sentiments génèrent un déséquilibre quasiment permanent et souvent inconscient, un 
fardeau que vous portez comme un sac à dos rempli de pierres qui vous plombent. Une action simple, certes 
symbolique mais puissante, consiste à écrire une lettre à cette personne. Bien-sûr la personne n’aura pas à la 
lire, ce n'est pas utile, vous pouvez donc être complètement honnête et sincère. Elle peut d'ailleurs être en vie 
ou décédée. 
 

Exprimez vos ressenties et vos émotions comme si elle était en face de vous. Écrivez ce que vous avez vécu, ce 
que vous avez interprété. Notez ensuite ce que cela vous a appris, le côté positif de ce que vous en avez retiré. 
 

Cette personne est le jeu d'un miroir subtil de l'univers pour vous montrer des parties de vous... identifiez-les. 
Pardonnez-lui, pardonnez-vous et finissez la lettre par la remercier, car après tout, c'est grâce à elle que vous 
allez évoluer. 



Prenez votre temps pour écrire cette lettre, cela peut prendre des semaines. Une fois terminée, brûlez-la en 
confiant la guérison de vos blessures à la terre et à la nature aimante. 
 

- LES INFORMATIONS VIBRATOIRES - 
 

 

Moldavite : Sa vibration pénètre dans nos résistances avec force et douceur, aidant à la 
dissolution des blocages qui gênent notre évolution. Il est temps de vous libérer 
d’émotions bloquées mais également de tensions physiques locales. Votre cœur se 
libère, il s'ouvre à votre identité vraie. Votre chemin de vie authentique se dévoile et 
vous permet de prendre conscience du choix de votre incarnation. 
 
Je suis le point de départ de toute démarche consciente de transformation personnelle, 

d'ouverture à ce qui est, à ma véritable nature. 

 

Chêne vert : Nous avons tous un cycle de développement à respecter. Au sein de ce cycle 
je prends ma place autant que je vous laisse la vôtre. Ainsi, dans le respect des êtres de la 
nature nous pouvons vivre en harmonie. Je suis le symbole du couple serein. 

 

Dauphin : Le Dauphin, en grand Maître de l’amour inconditionnel, guide et enseigne la 
Vie dans toute sa profondeur et dans toutes ses dimensions. Il est temps de retrouver 
l’harmonie avec les cycles de la nature et avec chaque partie de votre être, la lumière… 
mais également cette part d’ombre en vous. Osez vous regarder dans un miroir intérieur 
et reliez votre corps à votre sagesse intime pour changer de plan de conscience. 

En reconnaissant ma part d’ombre je me sens libre. 
Je suis rempli d’une immense joie de vie. 

 

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 : Icosaèdre - Utile pour débloquer les chakras, et pour toute pratique spirituelle. Il 
permet la ré-harmonisation des êtres vivants. 

 

Son : 639 Hz - Cette fréquence amène la lumière dans la cellule, elle remplit le corps de 
sérénité par un équilibre rayonnant. Elle active les connexions neuronales. Elle permet 
l'unification et l'équilibre relationnel. 
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