Informations vibratoires de : Guérisseur
Émeraude : Sa vibration apporte la paix intérieure, l'harmonie entre le plan physique,
émotionnel, mental et spirituel. C'est le moment d'exprimer clairement ce que vous
ressentez. Vibration de savoir et de connaissance. Vous développez réceptivité, intuition et
sensibilité favorisant un approfondissement de la spiritualité par une expansion de la
conscience. Idéal pour le travail portant sur les rêves et la méditation.
Je me débarrasse des jugements.
Je m'ouvre à une expression plus simple et naturelle.
Je retrouve ma force vitale.

Larimar : Sa vibration protège de l’hyperactivité qui est source de stress. Elle facilite la
vie en nous permettant d'aller vers plus de paix intérieure, d'intuition et de sagesse. Il est
temps de vous apaiser des tensions mentales et émotionnelles qui perturbent votre corps.
Exprimée ou contenue, vous êtes dans une période de forte irritabilité, voire de colère
provoquée par une révolte intérieure, libérez-vous de ces non-dits (et de ces problèmes de
gorge ?).
J'accepte l'abondance sans effort et sans stress... vers la paix intérieure.
Infos + : Excellente association avec le Quartz rose pour guérir les blessures de l’enfance.

Quartz rose : Sa vibration apporte tendresse et douceur dans les rapports aux autres mais
aussi de l'Amour pour Soi. Douce et rassurante, elle apaise les traumatismes de l'enfance et
les peines de cœur. Sans doute avez vous besoin de faire le deuil d'un proche, de vous
libérez de ces chocs émotionnels qui vous renferment sur vous-même. Il est temps de vous
ouvrir aux autres en développant votre capacité d'empathie. Sans doute avez-vous besoin
aussi en ce moment d'amour maternel, de détente, de sécurité. Adapté pour les enfants en
bas âge.
Je sais aussi bien offrir que recevoir.
Je cesse de douter et je m'engage enfin sur le chemin de l'amour inconditionnel.

Calcédoine : Sa vibration douce apporte un calme salutaire chez les personnes avec une
tendance agressive. En période de surmenage elle calmera les bouffées de chaleur et les
inquiétudes. Excellent pour le développement mental des enfants et utile contre le
bégaiement. Elle permet la prise de parole en public en trouvant les mots et les gestes
justes, en désinhibant les blocages du langage. Excellente pour l’apprentissage et la
capacité à comprendre.
Je retrouve la sérénité nécessaire pour résoudre mes difficultés, je suis plus précis et
cela me rend plus compréhensible.
Je prends du recul face aux situations difficiles et j'accepte les changements.
Infos + : Idéale en massage sur le chakra de la gorge.

Saponaire Officinal : Je suis dans la lumière pour mieux voir mes ombres. Je me dévoile
à vous, de tout mon être. Je vous accompagne dans l’action efficace, la réalisation de votre
rayonnement par l’épanouissement profond.

Achillée Millefeuille : Soyez rassuré, je panse vos plaies ouvertes. Ma protection vous
permet de reprendre un peu d’oxygène pour continuer votre chemin. Ainsi allégé vous
pourrez répartir aisément vos énergies dans votre corps, commencez par votre intériorité.

Chêne Liège : Je sais guérir de mes blessures, même les plus profondes, même les plus
intimes. Je porte autant dans mes branches que dans mes racines l’histoire du monde. Avec
compassion je peux prendre de la hauteur et vous pardonner vos actions contre moi.

Hélichryse des sables : Je renais de mes cendres. Quelle sensation de légèreté, débarrassé
de tout le poids du passé, de m’adonner à la joie spontanée. Je puise dans le soleil l’énergie
cosmique de vie pour m’épanouir et partager ce bonheur.

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.

Colombe : La grande sociabilité de la Colombe en a fait un symbole d'harmonie et
d’Amour. Son chant amène l’espoir d’un monde en Paix. Vous pouvez vous établir en tant
que conciliateur ou médiateur dans des conflits, vous trouverez les mots justes qui
apaiseront les esprits échaudés. Mettez aussi à contribution ces qualités pour transformer
vos nœuds émotionnels du passé. Profitez-en pour apporter confort et sécurité dans votre
demeure.
Je développe des relations chaleureuses.
Je me libère de mes traumatismes passés dans la Paix.

Serpent : Incarnant le flot de la vie qui nous maintient en vie, le Serpent est un puissant
guérisseur. Vous avez en vous des trésors profonds qui ne demandent qu’à se révéler…
mais associés à des blessures du passé ils semblent vous faire peur. Il est temps d’ouvrir
une brèche dans votre conscience et de lever le voile pour vous laisser guider à l’intérieur
de vous-même dans toutes les dimensions de la vie. Le serpent vous propose une
transformation spirituelle unique et individuelle.
Je suis réceptif.
J’accueille mon initiation avec courage.

Dauphin : En grand Maître de l’amour inconditionnel le Dauphin guide et enseigne la Vie
dans toute sa profondeur et dans toutes ses dimensions. Il est temps de retrouver
l’harmonie avec les cycles de la nature et avec chaque partie de votre être, la lumière…
mais également cette part d’ombre en vous. Osez vous regarder dans un miroir intérieur et
reliez votre corps à votre sagesse intime pour changer de plan de conscience.
En reconnaissant ma part d’ombre je me sens libre.
Je suis rempli d’une immense joie de vie.

Filtre : Orange - Stimule la créativité et l’ambition. Cette couleur est bénéfique aux
personnes pessimistes, qui dépriment un peu. Elle génère le sentiment de fierté et le sens
de la protection de soi, des autres, des animaux, des plantes et des objets. Elle stimule la
glande thyroïde, favorise la respiration et agit sur la bile et le pancréas. Elle redonne de
l’appétit. "J'ai besoin de présence dans l’instant, d'être ici et maintenant, de me
centrer."

Forme : Hexaèdre - Cette forme 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 : 396 Hz - Cette fréquence favorise la mémoire et l'accès aux trésors de la
connaissance interne, favorisant l'unité. Elle permet d'atteindre ses buts de la façon la plus
directe, mais en ramenant souvent à la conscience vos croyances limitantes, vos blocages
cachés qui vous ont menés à la situation présente. Elle permet de libérer les peurs et la
culpabilité.

