
 

Joie 
 

"Je découvre les joies simples de l'existence et je les partage." 

 

 

Le produit Joie me permet 
 de rayonner sur mon chemin. 
 de partager les bons moments de mon existence. 
 de retrouver la joie de vivre et de danser à son rythme. 
 d'exprimer mes émotions. 
 de sortir de ma dévalorisation face à mes actions. 

 
 
LIENS ÉMOTIONNELS ET DÉCODAGE :  
 

La joie est une des quatre émotions principales avec la Colère, la Tristesse et la Peur qui peut être perturbante 
si elle est mal gérée. Le produit Joie permet d'équilibrer cette émotion atemporelle pour la transformer en 
ressource interne et nous mettre en action. Partager votre joie est une contribution non seulement à son bien-
être mais également à l'humanité. Nous avons tendance à n'exprimer que le négatif pour taire ce qui nous met 
de bonne humeur, ou ce qui nous remplit de joie. Osez maintenant exprimer le positif, tout le monde en 
sortira plus heureux ! 
 
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. 
 
À force d'accumuler les choses à faire, de remettre à plus tard la gestion de problématiques courantes vous 
êtes en permanence sous tension nerveuse et vous ruminez... Il serait bon de sortir de ce schéma. Prenez le 
temps de gérer les priorités et les choses essentielles en y donnant un bon coup de collier. Ensuite forcez-vous 
à faire au quotidien les petites tâches qui, séparément, ne prennent pas tant de temps que cela. Elles 
deviendront des habitudes rapidement et vous n'y penserez même plus. Ainsi vous aurez du temps pour vivre 
et partager vos joies. 
 
Faites cela dans tous les domaines de votre vie : Loisirs, Famille, Amis, Amoureux et Professionnel. 
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- LES INFORMATIONS VIBRATOIRES - 
 

 

Pierre de soleil : Sa vibration permet le rayonnement et l'expression de soi. Votre 
timidité est une barrière qui empêche de vous réaliser pleinement, il est temps de la 
lever, de vous désinhiber. La confiance en vous, la joie et l'optimisme sont de puissants 
atouts pour vous réaliser. Offrez-vous une grande énergie de Vie. 
 

J'avance sur mon chemin lumineux et positif. 
Je rayonne. 

 

Hélichryse des sables : Je renais de mes cendres. Quelle sensation de légèreté, 
débarrassé de tout le poids du passé, de m’adonner à la joie spontanée. Je puise dans 
le soleil l’énergie cosmique de vie pour m’épanouir et partager ce bonheur. 

 

Colibri : Petit butineur de fleurs le Colibri répand l'amour et la joie autour de lui. Il 
invite à prendre conscience du bonheur d’être en Vie. Nourrissez votre enfant intérieur 
en contemplant chaque création de l’univers avec émerveillement. Il vous sera plus 
simple d’analyser les situations sous des angles différents pour vous sortir d’une 
problématique épineuse. C’est également le bon moment pour développer votre gout 
de l’esthétique. 

Je m’ouvre au merveilleux. Je sens au fond de moi la joie de vivre. 

 

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 : 741 Hz - Cette fréquence à la particularité de nettoyer les cellules des toxines et 
de réveiller l'intuition. Elle aide à une vie plus simple et aux changements de régime 
pour une nourriture saine. Elle permet l'ouverture de l'esprit, de l'intuition, de 
l'expression de soi. Elle mène à une vie plus pure, plus saine. 

 


