
 
Prévoyance 

 

"J'identifie clairement les obstacles et mes croyances négatives 

pour sortir de mes schémas répétitifs." 

 

 
Le produit Prévoyance me permet 

 de renforcer mon instinct maternel ou paternel. 
 d'avoir une vision claire de ma situation dans le temps et dans l'espace. 
 d'envisager sereinement les changements et mon avenir. 
 d'observer mes émotions pour écouter mon corps. 
 de gérer mes peurs pour ne pas en être dépendant et pour me propulser en avant. 

 

 
LIENS ÉMOTIONNELS ET DÉCODAGE :  
 

La Pré-Voyance est la capacité de "voir avant", c'est anticiper les différents chemins possibles en fonction des 
informations que l'on a. C'est une manière de se projeter dans l'avenir pour tracer son chemin avec conscience 
et responsabilité. La ressource de Prévoyance pourrait donc s'inscrire sur tous les plans tellement elle peut 
être travaillé de différentes manières. 
 

Nous avons une tendance à vouloir nous préparer autant que possible aux évènements à venir bien que 
souvent nous manquons d'information pour les prédire. C'est la raison pour laquelle nous nous intéresserons 
aux sensations du corps en liens avec nos émotions. Ce sont de formidables signes indicateurs des tendances 
futures. Elles se logent dans des endroits du corps bien spécifiques pour nous faire prendre conscience de 
l'orientation à donner à nos réflexions en vue de nos prochaines actions. 
 

Ce produit nous aide à nous poser afin de nous prémunir des dangers futurs, des aléas inhérents à tout chemin 
d'évolution, des émotions impromptues... en nous projetant dans ce futur nous pourrons vivre pleinement et 
sereinement notre présent, la peur ne sera plus une option car les dangers auront été anticipées. 
 

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. 
 

Les émotions sont généralement issues de formes-pensées, elles-mêmes issues d'informations enregistrées 
par nos cellules qui se rejouent continuellement selon un rythme bien défini. À force d'être générées 
inconsciemment, ces boucles se matérialisent sur le plan Physique et dans le corps (donnant lieu aux 
prochaines maladies). Ainsi il est possible de prévoir nos situations futures par la prise de conscience de ces 
"engrammes". 
 

Voici un petit exercice d'introspection. Commencez par dénouer le diaphragme et le plexus solaire. Pour cela 
prenez quelques longues inspirations en gonflant successivement le ventre puis la poitrine, bloquez votre 
respiration une seconde avant de souffler tranquillement en dégonflant la poitrine puis le ventre. Vous serez 
en état de relaxation très rapidement (en état sophronique). Maintenant repérez les zones de tensions dans 
votre corps, pour cela vous allez vous scanner des pieds à la tête et redescendre jusqu'aux pieds. Visualisez 
tour à tour chaque partie de votre corps, vos orteils ont-ils des tensions, que ressentez-vous en focalisant votre 
attention sur eux ? Et ainsi de suite. Que percevez-vous dans votre corps ? Ces ressentis vont faire naitre en 
vous des images, des odeurs et même des sons, accueillez-les pour donner un sens à ces sensations. 
 



- LES INFORMATIONS VIBRATOIRES - 

 

Aigue-Marine : Sa vibration permet le dépassement de soi, de toujours regarder vers 
l'avant. Elle stimule la précision, la lucidité et la clairvoyance. Elle facilite la 
communication verbale vous permettant de mettre à jour ces sentiments et ces pensées 
refoulées qui vous rongent depuis trop longtemps. Développez alors en parallèle votre 
capacité d'écoute. C'est le moment de dépasser vos peurs de ne pas être à la hauteur 
face au préjugé des autres, mais aussi face à votre propre jugement. 
 

Je laisse libre mon expression. 
Je m'offre quiétude, sérénité et douceur. 

Je renforce mon instinct maternel/paternel. 
 

Infos + : Développe les perceptions du paranormal et de l'extralucidité. 

 

Noyer commun : Je vois loin dans le temps et dans l’espace. 

 

Écureuil : L’Écureuil sait faire des réserves qu’il stocke dans des endroits stratégiques. Il 
nous enseigne à utiliser nos ressources à bon escient, au bon moment. Si vous avez 
tendance à ne pas tenir en place il est temps de vous poser pour analyser vos actions et 
prévoir votre avenir. Tout ce que vous faites devrait satisfaire votre besoin 
d’accomplissement, encore faudrait-il ne pas vous disperser. Réservez vos ressources et 
votre énergie aux changements qui vous attend. À trop être dans l’action vous oubliez de 
contacter votre enfant intérieur, où est passé votre âme d’enfant ? Vous avez 
l’opportunité de trouver un bel équilibre entre travail et loisirs, saisissez-là. 

Je cesse de courir partout, je fais une pause. Je me prépare aux changements. 

 

Filtre : Indigo - Cette couleur évoque la connaissance de soi et la lucidité. Elle 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. 

 

www.in-vita.fr 

 


