
 

Pardon 
 

"Je me laisse naître à la vérité, l'Amour et la non-violence. 
J'honore mes engagements." 

 

Le produit Pardon me permet 
 de reconnaitre ma souffrance pour l'exprimer clairement. 
 de me libérer du passé et de l'emprise de mes blessures. 
 de sortir de ma vaine culpabilité. 
 d'insuffler une nouvelle énergie dans ma vie. 

 
Liens émotionnels et décodage :  
 

Le Pardon ne signifie pas oublier, s'excuser ou se réconcilier. Il n'est pas obligatoire, il ne s'impose pas, et 
surtout il n'est en aucun cas une déresponsabilisation. Le Pardon nous aide à cicatriser nos blessures, 
l'expérience vécue est toujours présente en nous mais son souvenir n’a plus d'impact émotionnel. On n'en 
souffre plus, que vous soyez "la victime" ou "le bourreau". Il est toujours possible d'expliquer certains actes, 
excuser certaines paroles... mais le Pardon conserve la responsabilité de chacun sans en diminuer la faute, il 
n'est donc pas accorder avec le mental. Bien-sûr l'analyse préliminaire de la reconnaissance des blessures et 
des responsabilités passera par une mentalisation du processus. Il est, de ce fait, très personnel. 
 

Il n'y a rien à pardonner s'il n'est pas demandé, pour cela il ne s'impose pas. "Veux-tu bien me pardonner ?", 
voici la phrase clé. Il y a souvent une perte de confiance qu'il s'agit de recréer avec le temps et de la patience. 
 

Il se passe quelque chose d’extraordinaire en nous lorsque l'on pardonne, quelque chose qui nous guérit et 
nous libère. Bien-sûr il est inutile de pardonner en pensant que c’est ce qui va arriver chez soi ou chez l'autre. 
Notre pardon, même s'il est demandé, permettra peut-être une prise de conscience pour un changement de 
comportement... mais vous ne devez pas l'attendre, chacun reste libre de la manière de recevoir ce Pardon. 
 

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. 
 

Il y a trois types de pardon, celui que l'on donne, celui que l'on demande (qu'on le reçoive ou pas) et celui que 
l'on se fait. Commencez par identifier le type de pardon dont vous avez besoin et agissez. Pour chacun, 
demandez-vous si vous êtes prêt à reconnaitre votre souffrance et à l'exprimer. Si non refaites l'exercice le 
lendemain en gardant en mémoire les signes de l'univers depuis, et ainsi de suite. Bientôt vous serez prêt ! 
 

 Accordez votre pardon est une étape importante dans le processus de deuil émotionnel. C'est reconnaitre 
que l'autre vous blesse ou vous a blessé, c'est arrêter de vous sentir coupable. Rentrez en contact avec vos 
émotions, exprimez-les (pas dans la violence ou l'emportement mais dans le respect de chacun). Êtes-vous 
vraiment prêt à répondre à la demande de cette personne ? 

 Oser demander de vous pardonner est encore plus difficile, elle implique de reconnaitre que la faute existe 
et que vous en êtes responsable. Il vous faudra du courage pour l'admettre et encore plus pour oser 
demander à l'autre de vous pardonner. Mais qu'il réponde ou non à votre demande, c'est un profond 
soulagement qui s'invite en vous. 

 Vous pardonner à vous-même... une étape essentielle pour ne pas dire existentielle sur votre chemin de vie, 
la plus dure. Elle vous permet de grandir et de vous enrichir intérieurement. C'est un dialogue avec votre 
être intérieur en endossant à la fois le rôle de bourreau et celui de victime. Suivez les mêmes étapes que 
précédemment mais avec vous-même. Ayez confiance, le Pardon s'imposera de lui-même. 



- LES INFORMATIONS VIBRATOIRES - 
 

 

Aphrodite : Sa vibration éveille la sensibilité du cœur. Libérez vos ressentiments... 
récents ou lointains ils vous empêchent d'avancer. Vous avez la possibilité d'accorder 
votre pardon à quelqu’un et/ou à vous-même. Retrouver votre cœur pur, la fraîcheur 
de beaux sentiments et la disponibilité à l'enthousiasme pour une nouvelle relation 
amoureuse, pourquoi pas !? 
 

Mon pardon conduira à l'acceptation qui rend l'amour possible. 

 

Chêne liège : Je sais guérir de mes blessures, même les plus profondes, même les plus 
intimes. Je porte autant dans mes branches que dans mes racines l’histoire du monde. 
Avec compassion je peux prendre de la hauteur et vous pardonner vos actions contre 
moi. 

 

Corbeau : À la fois messager et gardien de la conscience lumineuse le Corbeau connait 
l’essence de tous les êtres. Il les accueille pour leur permettre de devenir qui ils sont 
vraiment. Sa manière singulière de voir le monde devrait vous accompagner 
sereinement à tourner un chapitre de votre vie pour passer à un autre. Il vous incite à 
voir les choses différemment pour évoluer de plan de conscience, il sait que vous êtes 
prêt à pardonner… et vous, le savez-vous ? 

Je suis prêt à continuer mon chemin. 
À mon rythme j’assimile mes expériences et me dirige vers le meilleur des possibles. 

 

Filtre : Indigo - Évoque la connaissance de soi et la lucidité. Il 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. Il a un effet sédatif et calmant. Il est utilisé 
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 : 528 Hz - Cette fréquence est curative par excellence, la structure de la molécule 
d'eau lui donne les propriétés spéciales et est essentielle pour l'activation de notre 
ADN dans la totalité de ses spirales, physiques et énergétiques. La "Fréquence de 
l'Amour", en plus d'avoir des effets bénéfiques sur la santé, ouvre le portail de la 
transformation spirituelle. 
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