
 
 

Prudence - Patience 
 

"J'avance posément pas après pas, en conscience. 
Je reste calme face à mes attentes." 

 

 
Le produit Prudence - Patience me permet 

 de croire en moi, dans ma puissance divine et mon chemin. 
 d'avoir à nouveau confiance en l'être humain. 
 de ne pas me laisser entrainer par mes émotions 

 ou des idées qui ne me correspondent pas. 
 de développer mon énergie latente. 

 

 
LIENS ÉMOTIONNELS ET DÉCODAGE :  
 

La Patience découle naturellement de la Prudence, on ne sait être patient que lorsqu'on a identifié les raisons 
pour l'être, il faut que cela ait du sens.  Le principe cosmique de rythme énonce qu'il y a des cycles en toutes 
choses... vos projets en font partie. Ainsi il y aura toujours des moments d'action, de réflexion et 
d'introspection. Les ressources Prudence et Patience se situent au niveau de la Réflexion, c'est avec eux que 
vous définirez pourquoi l'être et comment mettre en place les futures actions. Le Temps n'est jamais perdu, 
ainsi dans ces phases de non-action vous pouvez "apprécier le voyage" et les fruits de votre précédente action 
ou introspection, faites confiance au rythme. 
 

Quand vous avez besoin d’aller vite... il est important de vous arrêter. Réfléchissez puis reprenez en agissant 
lentement, sans hâte, vous serez beaucoup plus efficace que de partir la tête baissée dans du stress (c'est l'un 
des secrets des plus grands managers). La Prudence c'est aussi apprendre de ce que vous venez de vivre et de 
vos expériences passées pour en tirer le maximum de leçons pour la suite. En établissant une liste de priorité 
par exemple. 
 

Ces ressources ne sont pas évidentes à appréhender puisqu'elles fonctionnent en cascade, pour les contacter il 
vous faudra accepter d’échouer, de vous tromper, de vous emporter et de devoir recommencer. Vous devez 
vous donner du temps et ne pas être trop exigeant avec vous-même pour pouvoir étalonner vos potentialités.  
Une méthode efficace est l'écoute active qui permet de discerner s'il vaut mieux attendre où passer à l'action. 
 

"Si tu laisses l'agitation te gouverner tu perds le contact avec qui tu es." 
Lao Tseu - Tao Te King 

PLAN D'ACTION :  
 

Le produit s'inscrit dans un mouvement de Réflexion. C'est à dire que vous avez sans doute besoin de vous 
interroger sur ce que vous devez mettre en place avant de passer à l'action. C'est réfléchir aux chemins 
possibles, vers vos buts. 
 

Prenez le temps de découvrir ce qui vous place en insécurité et ce qui vous fait perdre patience : 
 

 Commencez par voir dans quel domaine vous pourriez vous sentir en insécurité, physique, émotionnel, 
mental et spirituel. Avez-vous tendance à vous emporter facilement dans certaines circonstances ? 
Lesquelles ? Listez-les pour avoir un panel des plus importantes situations d'insécurité. 
 



 Cherchez ensuite pourquoi ces circonstances sont aussi énervantes pour vous sur le moment. Une fois 
identifiées elles auront beaucoup moins d’influence. Que pourriez-vous mettre en place pour ne pas générer 
ces situations. 

 
 

 

- LES INFORMATIONS VIBRATOIRES - 
 

 

Danburite : Sa vibration est porteuse d'une sublime lumière. Vous pourrez diffuser cette 
lumière divine en vous et développer votre propre conscience dans le présent. Elle vous 
protégera de toute forme de négativité. Ainsi votre charisme et l'attrait que vous suscitez 
autour de vous seront renforcés. 
 

Je me fais confiance en chaque instant et ça commence "ici et maintenant" ! 

 

Alysson maritime : Ne bougez pas… j’observe et vous contourne. Je capte la lumière par 
toutes les facettes de mes fleurs pour éclairer mon chemin. Le temps et la réflexion me 
permettent de réaliser mes projets. 

 

Fourmi : La Fourmi fait confiance à la providence en travaillant dur, elle invite à 
développer la patience tout en agissant. Nous vivons dans une société organisée au sein 
de laquelle chaque personne peut trouver une place, c’est le bon moment pour vous de 
développer le sens de l’engagement au sein de votre communauté. Vous êtes capable de 
porter de lourdes charges sur vos épaules, ayez confiance, vous vous en délesterez 
bientôt. Toute l’énergie consacrée à vos projets portera ses fruits. 
 

Je n’hésite pas à travailler dur pour avoir ce que je veux. 
Je prévoie et j’organise pour devenir plus productif. 

 

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 : Fleur de Vie - Symbole du temps et de la lumière, la Fleur de Vie est considéré 
comme sacré à travers de nombreuses traditions de par le monde. À l'intérieur de ce 
Symbole on retrouve toutes les constructions de l'univers ainsi que les corps platoniciens. 
C'est la régénération cellulaire à partir du "grand vide", l'évolution psychique et 
psychologique, l'intégration des évènements. 
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