
 

Tolérance 
 

"J'ai une écoute respectueuse de mon corps et de mes besoins, sans jugement." 

 

 

 
Le produit Tolérance me permet 

 d'accepter les autres tels qu'ils sont, et de m'accepter tel que je suis. 
 de respecter toute forme de vie. 
 de me détacher de l'image parentale. 
 d'arrêter de m'accrocher à un idéal. 
 de combler mon vide de Yin. 

 
 
LIENS ÉMOTIONNELS ET DÉCODAGE :  
 

La Tolérance est notre capacité à accepter et à respecter des idées, des sentiments et des manières d'agir 
différents des nôtres. Cela ne signifie pas être en accord avec l'autre ni même valider ce qu'il dit ou ce qu'il 
pense, c'est simplement écouter la différence de l'autre comme on aimerait que nos différences le soient. 
Accepter surtout que cette personne puisse ne pas penser comme nous. 
 
Nous avons tous des particularités, ne seraient-ce que physiques mais également émotionnelles, mentales et 
spirituelles. C'est ce qui nous attire d'abord mais c'est aussi ce qui est à la source de nombreux conflits 
relationnels. Ainsi penser par exemple qu'il y a un Dieu créateur, une force cosmique naturelle ou rien du tout 
sont des croyances propres à chacun qui peuvent faire l'objet de magnifiques discussions comme des pires 
guerres. Le conflit intervient lorsque l'on cherche à convaincre l'autre que nous détenons la Vérité avec force 
conviction et arguments à l'appui. Mais quels que soient les arguments, quelle importance que nous pensions 
différemment tant que l'on se respecte les uns les autres ? 
 
Le produit Tolérance aide à se détacher des images que l'on se fait du Bien et du Mal et de notre Toute 
puissante Vérité pour laisser la place à d'autres possibilités, d'autres sens possibles (auxquels on n'adhère pas 
forcément). Le but n'est pas de convaincre l'autre mais d'échanger sur les possibilités de point de vue... car 
après tout, "il y a autant d'univers différents que de pensées pour les créer". 
 
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. 
La Tolérance passe par la reconnaissance de nos différences. Listez les différences qui existent entre l'autre et 
vous. Cela vous permettra de le voir tel qu’il est, et non tel que vous l’imaginez ou que vous voudriez qu'il soit. 
 
Exemple : Elle préfère ne pas manger de viande, il préfère se lever tard mais se coucher tôt, elle pense en un 
Dieu unique, il n'a aucune ambition professionnelle, elle n'est pas matérialiste,... 

Cette meilleure connaissance de l’autre, et donc de soi, vous aidera à régler plus facilement les conflits. 



- LES INFORMATIONS VIBRATOIRES - 
 

 

Kunzite : Sa vibration dévoile des propriétés structurantes qui rassurent. Vos émotions 
refoulées génèrent des tensions nerveuses qui n’ont plus lieu d’être, vous pouvez les 
lâcher doucement avec le cœur. C’est le moment de vous laisser inspirer dans votre 
développement spirituel. 
 

Je suis tolérant, avec les autres comme avec moi-même. 
Je pardonne. 

 

Infos + : Sa vibration réaligne les 7 chakras principaux à partir du cœur. 

 

Séneçon Jacobée : Empruntez le vortex de la libération de vos colères. Exprimez-les pour 
ne pas en être consumé de l’intérieur. 

 

Cerf : Fier, digne et incontrôlable, le Cerf manque parfois de pudeur. Cependant il reste 
très sensible à son environnement et développe un fort instinct grégaire. Vous percevrez 
plus facilement les sentiments des autres afin de développer votre côté empathique. 
Penchez-vous vers votre côté yin pour développer vos qualités d’intuition, de créativité et 
de réceptivité. Vous serez plus à l’écoute des autres comme de vous-même et 
retrouverez l’équilibre avec une grande douceur. 

Je renforce mon assurance et reste digne en toute circonstance. 
Je perçois la bonté dans tous les êtres et je les aide à guérir. 

Infos + : Pour les personnes en vide de yin. 

 

Filtre : Rouge - Stimule la force, la joie, le bonheur et l’amour. C’est la couleur du feu. Elle 
stimule les nerfs sensoriels et active la circulation du sang. Elle est bénéfique pour les 
Inflammations, les maladies de peau, les toux chronique, l’asthme et l’asthénie. "Je 
m’ancre, je m’incarne, j’existe, j’ai besoin de vitalité." 

 

Forme : Hexaèdre - Apporte la stabilité, l'enracinement dans le monde matériel. Il aide à 
être sur terre, dans l’ici et maintenant. Il peut apporter un ancrage lors de vos 
méditations. 

 

Son : 285 Hz - Cette fréquence aide à l'accélération et à l'expansion de la conscience. Elle 
ré-équilibre les organes et les chakras. Elle aide à dépasser nos ombres, à rétablir nos 
forces de guérison et à passer à l'action. 
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