
 

Optimisme 
 

"Je perçois le monde, l'Univers et les évènements de ma vie de manière positive." 

 

 
Le produit Optimisme me permet 

 de percevoir le monde et l'univers de manière positive. 
 de respirer la vie à pleins poumons. 
 d'apprécier l'abondance dans mon existence. 
 de trouver un espace pour être heureux. 
 de me libérer de mes limitations et de mes oppressions. 
 d'éclairer mon chemin et de servir de phare aux autres. 

 
 
LIENS ÉMOTIONNELS ET DÉCODAGE :  
 

L'Univers ne connait ni le Bien ni le Mal c'est l'interprétation que l'on se fait des choses qui va les classer dans 
une catégorie. Tout est en équilibre selon les principes cosmiques, tout est nécessairement pour le mieux dans 
le meilleur des mondes possibles. Ainsi il s'agit d'une vision de l'esprit de voir le verre à moitié plein ou à moitié 
vide. On peut trouver toute les raisons du monde pour le voir d'un côté ou de l'autre... aucune ne saurait être 
justifié avec le temps, alors pourquoi ne pas voir les choses de manière positive ? Vos pensées, vos habitudes 
et vos croyances créent votre réalité. Plus elles sont négatives et sombres, plus vous créerez de situations 
désagréables dans votre quotidien. Et, à l'inverse, plus elles sont belles et lumineuses, plus l'Univers y 
répondra par des situations agréables et des opportunités. Agissez sur la façon dont vous voyez le monde et 
transformez vos rêves en réalité. Savourez votre vie ! 
 
L'Optimisme produit des bienfaits dans les différents domaines de notre vie et sur tous les plans mais 
principalement sur le plan Mental, c'est une soupape de décompression, un bol d'air salutaire pour soi mais 
également pour les autres. Dans notre environnement stressé et pollué (psychiquement) une lumière 
rayonnante d'optimisme peut éclairer bien d'autres chemins en plus du vôtre. 
 
 
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. 
 
Dans un premier temps envisagez une tournure favorable aux événements qui vous préoccupent (il y en a 
toujours, vous pouvez vous faire accompagner pour voir au-delà de vos croyances si besoin)... puis agissez dans 
ce sens. Derrière chaque difficulté il y a une opportunité à exploiter. 
 



- LES INFORMATIONS VIBRATOIRES - 

 

Topaze Impériale : Sa vibration est lumineuse, elle apporte une chaleur et une gaieté 
sans précédent. Elle permet de sortir d'une période de dépression. C'est la bonne 
période pour rayonner, pourquoi pas en poursuivant vos rêves de gloire. Il est temps de 
vous réaliser pleinement. Vous avez la vitalité physique nécessaire et une bonne 
répartition de l'énergie dans le corps, allez-y ! 
 

Je m'éveille à la conscience spirituelle en me détachant de la matière. 

 

Séneçon du cap : Je suis moi, rien de plus, rien de moins. Dans l’agitation quotidienne, 
dans mes difficultés pesantes mais également dans les rires, dans mes partages et mes 
silences, je reste moi. C’est avec ce moi que j’envisage un avenir radieux. 

 

Coccinelle : Connaissant les secrets de l’Univers depuis la nuit des temps la Coccinelle 
vous indique un changement imminent vers du positif. Il est temps de prendre votre 
envol, vous pouvez avoir confiance dans ce futur qui se dessine avec beaucoup de 
créativité. C’est une véritable métamorphose qui se présente à vous. Regardez le Ciel 
vous verrez l’infini en vous, l’ancrage spirituel nécessaire pour vous élever. 

Je suis au centre de l’Univers et l’Univers est mon centre. 
Je m’ouvre à des perspectives plus vastes et un avenir plus heureux. 

 

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 : Graine de Vie - La Graine de Vie 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 : 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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