
 
 

Protection 
 

"J'intensifie la lumière en moi. 

Je ressens de la compassion pour mes sensations et j'agis de manière à les protéger." 

 

 
Le produit Protection me permet 

 d'être protégé des attaques physique et psychiques. 
 de me sentir en sécurité. 
 de me libérer de mes pollutions électromagnétiques. 
 d'intégrer mon côté sombre, reflet de ma lumière intérieure. 
 de construire mon cocon. 

 
LIENS ÉMOTIONNELS ET DÉCODAGE :  
 

Quand une pollution est présente, qu'elle soit physique, émotionnelle, mentale ou spirituelle chaque geste 
nécessaire au quotidien peut devenir très difficile à gérer. Les décisions d'ordinaire faciles à prendre 
deviennent des choix existentiels vu à travers des filtres qui ne nous appartiennent pas. La réalité en devient 
faussée et il nous manque le recul nécessaire pour sortir de cet engrenage. Le produit Protection permet de 
sortir de cette illusion en dépolluant l'organisme et en apportant une sécurité interne. 
 
Ne le confondez pas avec le produit Gardien qui agit en protecteur en haussant le taux vibratoire des corps 
subtils et en nous connectant à d'autres champs d'informations. Ici la Protection concerne une ressource 
interne que vous allez générer. 
 
La vie n'est pas toujours évidente, nous traversons tous des périodes d'agressions sur différents plans, des 
amis ou membres de la famille qui nous trahissent, des patrons qui nous licencient, des relations difficiles, des 
deuils... tout cela contribue à nous polluer, par les pensées des autres sur nous (ce que l'on appelle forme-
pensées) mais également les pensées négatives que nous générons. Amplifié par l'électromagnétisme ambiant 
de tous nos systèmes électrique, ces pensées puisent dans notre système immunitaire qui s'affaiblit peu à peu, 
laissant la place à toutes les maladies.  
 
Notre espace est précieux, "Je n'envahis pas ton espace, tu n'envahis pas mon espace" cette phrase de Dirty 
Dancing prend tout son sens quand on parle de protection. Signalez fermement aux autres les limites à ne pas 
dépasser et ne vous laissez pas influencer par la propre vulnérabilité des autres. Leurs émotions ne vous 
appartiennent pas, inutile de les absorber, regardez-les simplement vous traverser sans retenue. 
 
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. 
 
Renforcez votre système immunitaire en dialoguant avec vos cellules. Vous trouverez un excellent exercice de 
visualisation créatrice sur le site de Guy Corneau. 
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- LES INFORMATIONS VIBRATOIRES - 

 

Obsidienne : Sa vibration permet une protection sans faille. Sur le chemin de la 
connaissance de Soi il est temps pour vous d'assimiler vos émotions enfouies et 
d'affronter vos vieux démons. C'est l'heure de l'introspection, à vous de choisir la voie et 
le moment de vous révéler. 
 

J'intègre mon côté obscur et j'active mes facultés. 
 

Infos + : Sa vibration est puissante, il vaut mieux éviter de l'utiliser pour des enfants. 

 

Labradorite : Sa vibration est chaleureuse, favorisant l’amitié. Vous êtes en sécurité face 
aux influences négatives et aux projections des autres. Quelle est votre destinée ? En 
élevant votre conscience vous aurez une capacité de vision intérieure éclairée et vous 
pourrez reconstruire votre biochamp. Vous pouvez ravivez les souvenirs oubliés sans 
tomber dans vos propres illusions. Son grand pouvoir protecteur sera utile dans toute 
relation d’aide. 
 

Mon inspiration me permet une grande originalité. 
Je perçois toutes les possibilités, j’en analyse chaque élément posément. 

 

Infos + : En tant que radiesthésiste vous pourrez canaliser votre potentiel énergétique. 

 

Achillée Millefeuille : Soyez rassuré, je panse vos plaies ouvertes. Ma protection vous 
permet de reprendre un peu d’oxygène pour continuer votre chemin. Ainsi allégé vous 
pourrez répartir aisément vos énergies dans votre corps, commencez par votre 
intériorité. 

 

Hérisson : Symbole vivant du paratonnerre, le Hérisson résiste aux courants de haut 
voltage. Il permet de canaliser vos champs électromagnétiques en faisant circuler 
l’énergie dans le bon sens. Sa carapace, plus douce que du velours, est cependant hostile 
à quiconque le mets en danger. C’est un temps idéal pour vous replier sur vous-même le 
temps d’une introspection salutaire, mais n’y restez pas trop longtemps au risque de trop 
éloigner les gens qui comptent pour vous. 
 

Je me centre et me protège de toute nuisance électromagnétique. 
Je construis mon cocon personnel. 

 

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 : 417 Hz - Cette fréquence permet une meilleure relation avec soi-même ainsi qu'une 
meilleure expression verbale. Elle parle de transmutation, encourageant la cellule à se 
nettoyer des expériences traumatisantes du passé. Elle facilite le changement et aide à la 
gestion de nos émotions. 

 


