IN VITA – UNE VOIE D’EVOLUTION AU CŒUR DE NOS CELLULES.
WWW.IN-VITA.FR
"Toute véritable évolution (guérison) commence par une transformation intérieure."
In Vita, c'est l'énergie de Vie au cœur de chaque Être.

L’être humain, en tant qu’être vivant, participe à la Nature comme tous les êtres, qu’ils se
présentent sous forme minérale, végétale ou animale. Il témoigne de cette appartenance
par toutes ses cellules. In Vita s’inscrit dans cette vision d'union de l’humain et de l’univers,
pour se réconcilier avec soi-même, avec les autres, avec la Nature… avec la Vie.
Nous vous proposons d'entrer dans l’univers du bien-être avec des produits et des services
adaptés, In Vita est avant tout une aventure humaine où nous avons tous un rôle à jouer,
une place à prendre, un aspect de nous à découvrir sur le chemin de la conscience.

Nous sommes des êtres infinis, traversés d’éternité, nous n’avons de limites que les barrières de nos
empreintes cellulaires, fruits de nos traumatismes antérieurs. La libération de nos blocages va
permettre de nous orienter vers un mieux-être, en apportant de la lumière au cœur du vivant, au
cœur de nos cellules, de nouvelles informations !
Pour cela nous vous accompagnons dans tous les aspects de votre bien-être : des contacts avec les
professionnels, des outils adaptés, des fiches pratiques, des produits en thérapie Informationnelle,
des ateliers, des conférences et des formations riches de Sens...
•

•

•

•

Des produits informés à partir de champs vibratoires de
minéraux, végétaux, animaux, fréquences sonores, couleurs, et
formes, avec un fort taux vibratoire adaptés à la planète.
Des synergies aromatiques à base d'hydrolats et d'huiles
essentielles à fort taux énergétique, couplés aux produits
informés.
Des outils de tests et de soins que vous pourrez facilement vous approprier, seul ou par les
ateliers et formations que nous vous proposons (pendules, stylos de soin, jeu de cartes, livres,
produits pour la biocompatibilité de l’eau…)
L'accompagnement des thérapeutes et des professionnels du bien-être avec des outils, des
produits et des méthodes adaptés à leur pratique.

Les produits d'In Vita répondent à ce large besoin spécifique d’évolution, en vous donnant la
possibilité de trouver une réponse adaptée à votre besoin. Le but est de vous permettre d’être en
Paix avec vous-même pour que vous apportiez à votre tour et à votre manière une Paix autour de
vous. Ainsi, pas après pas, à chaque évolution de conscience, à chaque déblocage émotionnel, à
chaque guérison c’est la conscience lumineuse qui rayonnera un peu plus sur Terre.

Jean-Luc Picot, président fondateur d’In Vita est également thérapeute
dans la région sud Toulousaine, spécialisé en Thérapie Informationnelle et
plus précisément sur l'équilibrage énergétique dans toutes ses
composantes : Physique, Émotionnel, Mental et Spirituel.
Auteur, conférencier et Formateur depuis une 10ène d’année, il conçoit et
fabrique des pendules en bois et des stylos de soin.
www.coachingdevie.fr

