
 

Tendresse 
 

"Les amours sont fragiles. Je les protège, les accompagne, les vivifie. 

J'écoute la sagesse de mon corps physique." 

 

Le produit Tendresse me permet 
 d'accorder plus de temps à mon bien-être physique. 
 de pouvoir me reposer sur des gens qui m'aiment. 
 d'éveiller ma sensualité et de découvrir une autre forme de relation. 
 de me libérer des jugements de valeur et de ma dépendance affective. 
 d'arrêter de penser à la place des autres. 

 
 
LIENS ÉMOTIONNELS ET DÉCODAGE :  
 

La tendresse est un rapport de proximité avec l'autre mais aussi avec soi-même, une approche sensible et 
réelle. Elle renferme une force incroyable tout en étant à la fois très fragile, c'est le reflet de la palpitation de la 
Vie. Le produit Tendresse permet d'introduire dans la relation une dimension nouvelle, avec des mots, des 
regards et des gestes dont nous n'avions plus l'habitude. 
 

On oublie la quête de Soi un instant et on fait une pause dans nos exigences relationnelles. La Tendresse ne 
s'enferme pas dans une seule définition car elle possède de nombreux aspects. Elle peut s'exprimer par le 
silence et l'écoute, par la compréhension de l'autre et la douceur des mots. C'est le fortifiant du sentiment 
amoureux, l'amour se nourrit de la Tendresse pour entretenir toutes relations et de ce fait elle est 
indispensable à notre qualité de vie. 
 

La Tendresse renforce notre capacité à affronter les tempêtes de la vie et à guérir les blessures du passé. Elle 
nous renvoie aux premières heures de notre naissance avec le regard maternel qui se pose sur nous. Avez-vous 
été désiré et accueilli ? Par qui ? Le produit va permettre ce travail en profondeur sur la naissance pour 
transformer les blessures qui vous empêchent d'accéder à cette Tendresse en vous. 
 

Info + : Peut-être qu'un travail de rebirth pourrait être intéressant pour vous en cette période. 
 
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. 
Savez-vous faire des câlins ? ... Un câlin est souvent la meilleure des thérapies et la manière la plus courte de 
communiquer car ils en disent plus que les mots. 
 

 À soi-même : La chaleur d’un câlin à soi-même est indispensable pour quitter sa carapace et se nourrir 
d'énergie positive. Il permet de s'ouvrir à soi et signifie que l'on peut se relier depuis l'intérieur pour 
contacter cet être singulier, soi. Abandonnez-vous à vous-même le temps de ce câlin journalier et faites 
émerger le plus beau de vous-même. 

 Aux autres : Écoutez cette mélodie qui rythme nos cœurs le temps d'un câlin à l'autre. Ils se 
synchronisent pour arrêter le temps et embrasser la vie. Osez faire un câlin à votre entourage, osez aussi 
le demander, aussi surprenant que cela parait au début on y prend vite goût et on en redemande. 
Abandonnez-vous le temps d'un instant dans ce câlin. 
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- LES INFORMATIONS VIBRATOIRES - 

 

Bronzite : Sa vibration donne le courage de mener à bien les tâches que l'on se fixe. Vous 
avez sans doute besoin de structure, de stabilité personnelle, de vous nourrir d'énergie 
pour vous présager des longues périodes de tension. Il est temps d'apaiser vos colères et 
de garder votre self-control pour traverser sans difficulté les situations embrouillées et 
tendues. Ainsi elle vous réconciliera avec une personne fâchée, à ouvrir votre cœur. Des 
souvenirs vous perturbent et vous avez du mal à les accepter, vous avez besoin de 
trouver la paix intérieure pour en estomper les effets. Il est temps de prendre les 
mesures nécessaires favorables pour vous, en respectant les autres, dissipez vos 
incertitudes. 
 

Je m'ouvre au changement d'une manière harmonieuse. 
J'améliore ma capacité à contrôler ma vie. 

 

Séneçon en arbre : Touchées par les embruns mes fleurs sont des caresses. Laissez-vous 
porter par vos sens et développez votre pouvoir de compassion. Je suis au-delà des 
barrières que le temps dresse. 

Infos + : Idéal pour apaiser les relations, surtout avec les enfants. 

 

Ourson : L’Ourson se délecte de chaque instant, curieux de tout il découvre différentes 
façons d’aller à la rencontre de l’autre. Il a plus que tout besoin de bras aimant, de sa 
maman ourse pour l’entourer de tendresse. Il développe en vous les caractères de l’Ours 
en puissance mais cherche avant tout à vous rassurer dans vos qualités, dans cet 
équilibre entre le donner et le recevoir, l’acte entier d’amour. 

Je me libère de ma peur de la solitude. 
Je fonde enfin une famille de cœur dans tout ce qu’elle rayonne de tendresse et 

d’Amour. 

 

Louve : La Louve revêt l'image de la tendresse maternelle et de la fécondité. En tant que 
femme elle vous invite à reconnaitre le caractère sacré de votre nature de Femme 
Sauvage, à l’écoute de votre instinct, de vos sens, de votre corps et de vos besoins. Vous 
pouvez initier une grossesse. En tant qu’homme elle vous invite à reconnaitre votre part 
de féminité et à la laisser s’exprimer dans l’écoute et la tendresse profonde. 
 

J’éveille ma sensualité. Je connais l’importance d’aimer. 

 

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 : Dualité - Symbole du reflet de l'humain à travers le divin. Il est à la base de la 
construction géométrique de la Fleur de Vie. C'est la duplication de l'unité par la polarité, 
réconcilier son côté yin et yang, masculin et féminin. 

 

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. 

 


