
 

Spontanéité 
 

"Je me donne les moyens d'évoluer. 

Je prends des initiatives en étant la source originelle de mes actions." 

 

 
Le produit Spontanéité me permet 

 d'être à l'origine de mes actions et de les assumer. 
 de prendre des initiatives conformes à mon chemin de vie. 
 d'apprendre à faire confiance et d'accepter que l'on m'aide. 
 d'écouter mon cœur et de suivre les signes qui se présentent. 
 de me libérer de ma rigidité mentale mais aussi physique. 
 de ma détacher de mon perfectionnisme. 

 
 

LIENS ÉMOTIONNELS ET DÉCODAGE :  
 

Le Produit Spontanéité nous apprend à devenir la source originelle de nos actions mais aussi de nos pensées. 
Nous avons une liberté extraordinaire en nous que nous avons beaucoup de mal à contacter, par peur du 
regard des autres ou peur de l'échec mais aussi par peur de montrer qui nous sommes vraiment. Alors on 
réfléchit, on calcule, on planifie avant de dire les choses, de nous manifester et de passer à l'action. Cette 
liberté n'a de frontières et de limites que celles de votre imagination et de vos croyances... mais lorsque cette 
liberté est guidée par la confiance en votre intuition alors votre spontanéité vous oriente sur votre chemin de 
vie, vers des expériences incroyables et des rencontres dont vous n'avez même pas idée. 
 

Lorsqu'on réfléchit trop avant de passer à l'acte bien souvent nous ne le faisons pas, le temps est passé et 
laisse la place à la procrastination (tendance à remettre systématiquement à plus tard). La Spontanéité s'inscrit 
dans le Présent, sur un plan Physique et dans un mouvement d'Action... c'est dire si cette ressource vous 
permet d'avancer et de concrétiser vos objectifs. 
 

La vie nous présente toujours des opportunités sous forme de synchronicités, par un principe de résonance 
elle place sur notre chemin des signes pour nous orienter, et c'est le cœur qui est en dialogue avec ces signes, 
pas la tête. D'ailleurs pour exemple, imaginez traverser la rue et une voiture vous fonce dessus, le reflexe que 
vous avez de protection en reculant rapidement vient de signaux émis par votre cœur. S'ils devaient être émis 
par votre cerveau vous auriez été renversé et la voiture aurait même eu le temps de passer le carrefour. Notre 
cœur est synchrone avec le mouvement de la vie, vous pouvez lui faire confiance, suivez les signes. 
 

La Spontanéité peut être la porte d'entrée du contact avec les autres ressources. Faites un tirage en ligne avec 
le jeu In Vita (en pensée du jour) et laissez-vous porter dans la journée par le message de la carte. 
 
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 n'y pas d'Urgence, il n'y a que des actions qui n'ont pas été faites en temps voulu... ainsi il est temps de 
passer aux actes, laissez l'introspection et la réflexion de côté pour l'instant et suivez les synchronicités (sans 
essayer de les interpréter !). Une abeille tourne autour de vous avant de se diriger vers un endroit, suivez-là et 



vous verrez bien. Vous avez une toute petite envie de nettoyer votre logement, saisissez l'opportunité de le 
faire sans imaginer toute la corvée et les détails. Vous avez la pensée d'une personne que vous aviez perdu de 
vue depuis longtemps qui arrive en vous... prenez le téléphone et appelez-là. 

 
- LES INFORMATIONS VIBRATOIRES - 

 

Cornaline : Sa vibration est très dynamique. La joie de vivre permet le courage et la 
motivation pour toute entreprise ou objectif que vous voulez réaliser. La vie palpite dans 
vos veines, c'est le bonheur que vous sentez. Vous pouvez avoir confiance en vous, en 
vos sensations, en vos choix. Repoussez, en tant que femme, les blocages de la 
conception, pour aller dans la création fertile. Tout indiqué dans les phases changeantes 
de votre vie, vous pouvez accepter ce principe cosmique du rythme, le cycle de mort et 
de renaissance. 
 

Je m'affirme. 
J'ai le sens de la collectivité. Je me rends sociable. 

 

Infos + : Vous pourrez l'utiliser avec une huile de massage lors d'un travail sur la sexualité 
sacrée et le tantrisme. 

 

Hellébore fétide : Le temps est un concept, inutile de vous en servir comme excuse pour 
ne pas avancer. Puisez autour de vous l’énergie nécessaire pour avancer dans la 
spontanéité de votre être intuitif. Qu’est-ce que vous attendez pour passer à l’action ? 

 

Maki : Le Maki est un fin stratège qui aime surprendre. Il enseigne à discerner 
rapidement ce qui est bon pour nous de ce qui pourrait nous nuire. Face à des imprévus 
vous aurez la capacité de trouver des astuces pour atteindre tout de même vos objectifs. 
Plus vous arriverez à maintenir votre équilibre émotionnel, plus vous serez dans l’action 
plutôt que la réaction et plus vous serez à même de vous protéger efficacement. 

J’évalue la situation et j’agis en conséquence avec créativité. 

 

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 : Dodécaèdre - Symbole de la matière primordiale. C’est le plus puissant des 
polyèdres en forte correspondance avec le nombre d’or. Il apporte aux personnes 
souhaitant une harmonisation plus globale, une harmonisation avec les plans subtils. 

 

Son : 852 Hz - Cette fréquence est liée à notre capacité de développement intuitif. Elle 
permet d’accéder au développement de l’amour vrai ainsi qu’à une plus grande 
sensibilité aux situations tout en permettant à la cellule de se transformer à un niveau 
supérieur. Elle permet un retour à un ordre spirituel... l'Amour inconditionnel. 
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