
 

Volonté 
 

"Je me donne les moyens d'évoluer. 

Je construis ma Vie." 

 

 

Le produit Volonté me permet 
 d'être aux commandes de ma vie. 
 de donner libre court à mes sentiments. 
 de maitriser l'orientation de mon évolution dans un domaine particulier. 
 de me libérer de l'angoisse de la mort. 
 de retrouver la vitalité qui me faisait défaut jusque-là. 

 
 
LIENS ÉMOTIONNELS ET DÉCODAGE :  
 

La Volonté est synonyme d'énergie de Vie, elle détermine les actes volontaires, les efforts d'attention et les 
résolutions que l'on prend. La volonté n'est pas un passage à l'acte, ce n’est pas elle qui donne l’impulsion à 
une action, mais elle intervient au niveau de son contrôle, de son orientation et de sa correction. Il faut savoir 
où l'on va pour avoir la volonté d'orienter le processus. Ainsi la ressource prendra son origine dans une 
réflexion convenablement orientée. Ce n'est pas le moment de vous poser des questions existentielles et de 
tout remettre en question, la Volonté est axée sur le plan Physique. 
 
Le principe est d'ancrer la résolution dans le corps pour l'orienter. Le produit va fortement participer à cet 
ancrage. 
 
 
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. 

Une Volonté bien orientée implique que trois conditions soient remplies simultanément, réfléchissez à chacun 

des points et n'agissez pas avant d'y avoir répondu même si c'est au bout du 21e jour : 

 Définissez l'objectif à atteindre de manière claire et précise (écrivez le sur un papier). 

 Définissez comment vous devez agir pour atteindre cet objectif (décrivez les étapes successives s'il y 

en a). 

 Définissez quelle sera votre motivation pour agir (bénéfices immédiats ET sur le long terme). 
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- LES INFORMATIONS VIBRATOIRES - 

 

Grenat : Sa vibration est à conseiller aux gens calmes et posés. Elle favorise l'amour et le 
contact avec son être intérieur. Vous avez besoin d'une grande force de persuasion pour 
imposer vos vues personnelles contre d'importantes résistances (c'est la raison pour 
laquelle il vaut mieux un autre minéral pour les colériques, les jaloux ou les ambitieux). 
En développant votre imagination et votre créativité vous favoriserez la méditation et la 
compréhension de vous-même. Vous avez besoin de vivre votre propre sexualité. 
 

Je me ressource aux forces terrestres. 
Je m’investis pleinement pour initier mes projets. 

 

Hématite : Sa vibration permet d'être à l'écoute de soi-même et de voir ce qui ne va pas.  
Développez votre patience et poursuivez vos objectifs même si pour cela vous devez vous 
battre. Le temps est propice à l'amélioration de vos conditions de vie, pour cela vous 
devez fortifier vos corps physique et éthérique. 
 

Je laisse s'exprimer mon tempérament. 
J'ai la volonté de m'engager pleinement dans mes projets, sur mon chemin de vie. 

 

infos + : Idéal pour intensifier votre magnétisme personnel. 

 

Sorbier des oiseaux : Le parcours est souvent semé d’embûches, parfois il faut les 
affronter mais il est tout aussi intéressant de savoir les contourner. Activer votre feu 
druidique pour avoir la volonté de franchir tous les obstacles et continuer à avancer. 

 

Scorpion : Même si le Scorpion a un fort caractère spirituel il nous montre aussi les 
mystères de la vie souterraine et de la sexualité. Il remplit une fonction purificatrice en 
absorbant les poisons de la terre, transformez vos forces négatives en forces positives. 
Vous êtes dans une phase de transition importante, voire de crise existentielle, un 
changement intense que vous pourrez aborder par l’initiation spirituelle. Cette transition 
fondamentale sera le point de départ de votre accouchement… l’accouchement de vous-
même. 
 

Je protège ma part de féminité. 
Je renais, ma transformation personnelle est le point de départ de ma nouvelle vie. 

 

Filtre : Violet - Cette Couleur représente les aspirations spirituelles, les justes 
motivations. Elle favorise la consécration de l’Âme. Elle agit sur l’inconscient, relâche les 
émotions bloquées, aide à l’ouverture de la conscience. Elle représente la loi du 
changement et de la croissance. Elle est associée à la prospérité, le bien-être et la 
richesse. Elle a un effet bénéfique sur la rate et aide le système lymphatique à mieux 
circuler. "J’ai besoin de méditer, de trouver du sens, de l'universalité." 

 

Forme : Icosaèdre - Utile pour débloquer les chakras, et pour toute pratique spirituelle. Il 
permet la ré-harmonisation des êtres vivants. 

 

Son : 432 Hz - La résonance de cette fréquence est la relation symbiotique de notre 
planète et du cosmos, elle nourrit en nous l'incitation au respect dans notre nature. Elle 
guide la conscience dans une plus haute sphère. Elle nous synchronise avec la Terre, la 
nature par sa résonance avec l’eau vivante. 

 


