
 

Inspiration 
 

"Je regarde à travers moi la beauté du monde et me laisse inspirer. 

Je Sens !" 

 

 
Le produit Inspiration me permet 

 d'envisager des solutions originales. 
 de ressentir le désir de vivre et d'aller dans son sens. 
 de faire les changements nécessaires en moi. 
 de clarifier mes émotions. 
 de rassembler toutes les parties de moi pour me reconstruire. 
 de voir et de suivre les synchronicités sur mon chemin. 

 
 
LIENS ÉMOTIONNELS ET DÉCODAGE :  
 

Par-delà la simple intuition, la ressource d'Inspiration est en général le résultat d'une motivation ancrée 
profondément issue du souhait que nous avons d'être guidés. Elle est subite et temporaire ainsi le produit 
n'agira pas de manière continue mais déclenchera des montées d'inspiration, permettant l'accès à une 
information qui, tout à coup, semblera être un lien évident entre plusieurs choses ou plusieurs idées, une sorte 
de révélation, d'illumination. 
 
Si les signes sont l'apanage de l'intuition, les synchronicités seraient ceux de l'inspiration, elles ne se 
présentent pas à nous, elles s'imposent et nous saisies. C'est comme si une lumière rentrait en nous, un 
courant auquel on s'abandonne. C’est un moment de sensibilité accrue qui transforme notre perception du 
temps. 
 
Il est inutile de vouloir forcer l'Inspiration, c'est la raison pour laquelle elle ne s'inscrit ni dans la réflexion ni 
dans l'action et en même temps il ne suffit pas de l'attendre, il faut être en condition de la recevoir, en mode 
réceptivité. 
 

L'Inspiration permet d'entrevoir l’espoir inscrit dans le champ de tous les possibles. 
 
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. 
 
Entourez-vous d'objets et d'images inspirants pour nourrir votre sensibilité et vous en servir pour donner une 
direction à un projet, une œuvre ou pour faire un choix. Allez dans des lieux qui éveillent vos sens (une forêt, 
une montagne, l'Océan, un musée, votre jardin,...). Cultivez votre monde sensitif par les sons, les images, le 
toucher, le gout et les odeurs. L'Olfactothérapie est impressionnant pour cela. 
 
Vous pouvez également vous inspirer de mentors (des personnes connues qui ont réalisez des choses similaires 
à vos désirs), ou lire des histoires inspirantes (historique ou non). 



- LES INFORMATIONS VIBRATOIRES - 
 

 

Lapis Lazuli : Sa vibration renforce l'amitié, l'intégrité et la confiance en soi. Tout indiqué 
si vous avez des difficultés à communiquer vos émotions, vos opinions ou vos idées. 
Quelle est votre vérité intérieure ? Sans doute avez-vous besoin de clarifier le sens que 
vous donnez à la Vie. Une énergie de haute spiritualité vous aidera vers plus de sagesse 
et d'honnêteté. En période d'apprentissage, vous pouvez l'utiliser pour assimiler les 
connaissances et approfondir votre réflexion. 
 

Je clarifie mes émotions. 
Je regarde la vérité en face en me détournant des artifices. 

 

Angélique des bois : Je suis l’ange de l’ascension, ma protection vous est acquise. 
Plongez au plus profond de vous, rassemblez toutes vos idées, tous vos projets, toutes 
vos ressources, il en ressortira une inspiration lumineuse, saisissez-là avec entrain. 

 

Grenouille : En libérant les énergies négatives la Grenouille s'allège les souffrances 
accumulées par trop de rigidité. Vivez chaque jour comme un émerveillement, fermez les 
yeux et laissez venir vos émotions. Embrassez le changement dans toutes ses 
composantes : physique, émotionnelle, mentale et spirituelle. Que souhaitez-vous faire 
naitre dans ce monde ? Faites appel à l’énergie de la Terre pour incarner vos plus 
profondes inspirations d’évolution de la planète. Il est temps de vous occuper de vous. 

Je sors de mes schémas répétitifs. 
Je m’ouvre au changement par de nouvelles attitudes. 

 

Filtre : Indigo - Évoque la connaissance de soi et la lucidité. Cette couleur permet 
l'intégration d'un long travail d'éveil de conscience. C'est la pleine conscience que les 
décisions que nous prenons nous engagent sur du long terme. Elle a un effet sédatif et 
calmant. Elle est utilisée pour les traitements des yeux, des oreilles, du nez et des 
problèmes psychiques mais également pour combattre les dépendances. "J’ai besoin 
d’expérimentation, de suivre mon intuition, de me responsabiliser." 

 

Forme : Octaèdre - Favorise l'exactitude dans la communication, la pensée analytique. Il 
Encourage la croissance organisée, structurée. Il donne la possibilité de rétablir la 
communication entre plusieurs dimensions. 

 

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. 

 

www.in-vita.fr 

 


