
la consoude

sa medecine :
Etymologie : Consoude du Latin "Consolidare" qui signifie
consolider/raffermir
La médecine de la Consoude est de donc de "relier", notamment la Terre et le
Ciel donc notre Esprit et notre Corps. Elle invite à une conscientisation de
tous ses corps.
Egalement, la Medecine de la Consoude met face à la Colère pour nous
ramener vers l'Unité. 

son action énergétique :
La Consoude répare les trous,fissures et déformations des corps subtils et
agit également sur la reconnexion des corps subtils avec le corps physique.

son invitation initiatique :

L'invitation initiatique de la Consoude c'est la conscientisation de tous ses
corps : physique, éthérique, émotionnel, mental, causal, spirituel, de
lumière. Elle nous initie à prendre conscience de leurs maux et de leurs
besoins. C'est etre dans l'incarnation  de chacun d'entre eux.
C'est une plongée dans les séparations que nous faisons en terme de
croyances, d'habitudes, de comportements et aussi ces séparations qui
peuvent se manifester par des trous et fissures dans nos corps ( ou encore
fracture etc... dans le corps physique)



geometrie sacrée

 Avec le Narcisse, nous avons déjà vu la géométrie sacré du cercle avec un
point au centre :

<< Le Cercle avec le point au centre : Le Cercle évoque les mouvements
perpétuels, les transitions, la Vie.

Le point en son centre évoque le point de départ et en meme temps la fin.
Il évoque le Deux qui devient Un.

Le Cercle avec le point en son Centre, nous rappelle que c'est par la Vie, les
changements, les cycles

que nous passons de la Dualité à l'Unité, de l'Ignorance au "Je Suis"  >>

La Consoude est celle qui relie. On voit alors toute la beauté de retrouver
cette géométrie là dans cette fleur. L'évidence est là.

Cependant, à l'inverse de la Narcisse qui a une action d'expulsion, la
Consoude a une action régénératrice. Comme un baiser sur une blessure,

elle ramène l'Un, l'amour par la reliance. 

En connectant la Consoude par cette géométrie sacré, on se relie à un plan
de conscience d'Unité qui nous invite à prendre notre place dans l'Univers.



le rituel

ce rituel est une pratique de revitalisation.

Asseyez vous en tailleur.
Posez toute votre attention, sur votre hara (différent du chakra sacré). 

Votre Hara est situé à deux pouces
en dessous de votre nombril

Prenez le temps d'avoir toute votre conscience sur ce point en vous, de le ressentir.

Puis, tout en gardant votre conscience sur votre Hara, vous allez l'expanser en y ajoutant
la concience de votre corps.

Sentir vos appuis sur le sol, votre coeur qui bat, votre peau etc...

Appelez ensuite l'Esprit de la Consoude.
Visualisez des fleurs de Consoude au niveau de votre Hara. 

Ressentez.

Puis, faites  cette demande à voix haute :
" Je demande que la Medecine de la Consoude revitalise totalement chacune des cellules

de mon corps physique et chacun de mes corps subtils." 

Maintenez la visualisation de la Consoude dans votre Hara.

Laissez venir ce qui vient.



Introspection

Cette introspection vous demandera d'etre dans un etat de
relaxation.

Vous allez questionner plusieurs parties de votre corps pour leur demander ce dont elles 

ont besoin. 

Pour vous aider : Posez votre main sur la partie de corps, posez votre attention sur cette partie, 
posez " De quoi as-tu besoin ?" et écrivez ce qui vient à vous intinctivement.

Les parties du Corps à faire : 

Votre Estomac, votre Foie, votre Thymus, votre Thyroide, votre Sexe et votre plante des Pieds.

Fait par Shannon Soulie


