
Le Narcisse

sa medecine :
Le Narcisse a une médecine d'expulsion, de purification.  Sa
géométrie sacré nous le montre mais, également son action sur le
physique. En phytothérapie, le Narcisse est utilisé avec grande
précaution, car le Narcisse peut provoquer des démangeaisons, des
vomissements, des troubles nerveux et cardiaques selon la partie
utilisée et la dose. Mais par exemple, elle est utilisé en expectoration.
Il y a de nombreuses variétés de Narcisse est leur utilisation est
également différente. 
 
Nous allons nous arreter un peu : 
-sur les démangeaisons, le Narcisse irrite donc notre Peau ==>
L'Image de nous-meme, le Rapport à l'autre, la Receptivité. 
- provoque vomissements et est utilisé en expectoration = nous
revenons à ce phénomène d'"expulsion"

 
son action énergétique : 
 
L'action du Narcisse est de faire "sortir", de purifier, d'expulser,
notamment d'un point de vue émotionnel. Il agit sur notre corps subtil
émotionnel.
 
son invitation initiatique:
 
Le Narcisse nous invite à l'exploration de soi, de nos ombres et lumières
pour les remonter des profondeurs de notre etre. Pour cela, il nous invite à
prendre conscience de nos masques et de nos émotions enfouies et bloquees.
Le Narcisse nous invite à rencontrer notre "relation avec nous-meme" car il
n'est pas sans hasard que cette fleur soit relié au Mythe grec du Dieu
Narcisse. 



La geometrie sacrée

A gauche, le Sceau de salomon que lon retrouve dans les pétales du narcisse
a droite, le cercle avec le point au milieu que lon retrouve  dans le centre 

du narcisse, avec cette "bouche" et le pistil au milieu

Lecture  : 
 

Ces deux symboles  sont de très anciens symboles et comprennent énormément de lectures et 
de symbolismes.

Ils sont à eux seuls, plusieurs initiations. Ici, nous allons en faire la lecture associés à l'énergie du
Narcisse.  Je vous invite si vous le souhaitez à approfondir vos recherches sur les symboles.

Et, donc vous ouvrir aussi aux synchronicités par celle-ci. 
 

Le Sceau de Salomon est l'alliance entre le Divin et l'Humain, entre la Terre et le Ciel, 
c'est l'Unité incarnée. Le Triangle pointant vers le Haut est associé au Ciel, au Divin et le

Triangle pointant vers le bas est associé à la Terre, à l'Humain. L'alliance des deux fait dans son
 Centre, le retour à l'Un. La symbiose divine de la Matière et du Divin.

 
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". 



 
 

Par sa géométire sacrée, on peut voir que le Sceau de Salomon est la base de cette Fleur.
Il agit alors  en celui qui vient ré-unir, qui vient ré-concilier.

Puis, nous avons la "Bouche du Narcisse" qui vue de haut est un cercle avec un point au centre..
Ce tube "énergétique" qui vient extraire, sortir ce qui bloque le Retour à l'Unité, le retour à Soi

 Le cercle avec le point au centre 
se voit comme 

une "bouche" de profil, 
évoquant cette action

 d'expectoration, d'expulsion.



"Il l'atteindra s'il ne se connait pas" = Sans Connaissance de lui-meme. On invite
Narcisse dès l'enfance à s'ignorer. A ne pas savoir qui Il Est. 

" Il repousse de nombreux prétendants et prétendantes" = Il n'est pas capable
d'amour. Si nous nous connaissons pas, nous n'avons pas conscience de nous alors

comment avoir conscience de l'autre ? et donc de l'Amour ? 
Le chatiment de Narcisse est donné par la Déesse Némésis, celle de la juste colère,
du rééquilibre divin, elle donne ce qui est juste. Donnes-t-elle véritablement une
mort à Narcisse ? Ou plutot une initiation vers la connaissance de lui-meme? 

"Il s'abreuse et découvre son reflet" = Il s'abreuve après la chasse. Donc, après le
"faire" une soif de l'"etre" se fait.. Narcisse est en recherche du "je suis", en soif!

Il contemple son reflet dans l'Eau = Le choix de l'élément Eau est intéressant car,
renvoit aux émotions et à l'inconscient. L'eau se réflète = L'Inconscient devient

Conscient. Narcisse devient Conscient de lui, de ses Emotions. Ce qui lui permet
d'A-I-M-E-R. Il s'autorise à accepter ses visages, ses émotions et ce qui se loge dans

son inconscient. Il découvre l'Amour et le "Je suis". Alors plus rien n'a
d'importance. 

Symbolique introspective : 
Le Mythe de Narcisse

 
Le mythe grec du dieu narcisse est profondément lié à l'invitation

initiatique du narcisse. Il n'y a pas de hasard.   
Il y a plusieurs versions du mythe de narcisse, nous allons nous
pencher que sur celle-ci et sur les grands passages. Je t'invite

également à le decrypter.
 

<<À sa naissance, le devin Tirésias, à qui l'on demande si l'enfant atteindrait un âge
avancé, répond : « Il l'atteindra s'il ne se connaît pas. » Il se révèle être, en

grandissant, d'une beauté exceptionnelle mais d'un caractère très fier : il repousse de
nombreux prétendants et prétendantes, amoureux de lui, dont la nymphe Écho. Une de
ses victimes éconduites en appelle au ciel. Elle est entendue par la déesse de Rhamnusie
— autre nom de Némésis — qui l'exauce. Un jour, alors qu'il s'abreuve à une source

après une rude journée de chasse, Narcisse voit son reflet dans l'eau et en tombe
amoureux. Il reste alors de longs jours à se contempler et à désespérer de ne jamais
pouvoir rattraper sa propre image. Tandis qu'il dépérit, Écho, bien qu'elle n'ait pas

pardonné à Narcisse, souffre avec lui ; elle répète, en écho à sa voix : « Hélas !
Hélas ! » Narcisse finit par mourir de cette passion qu'il ne peut assouvir.À l'endroit

où l'on retire son corps, on découvre des fleurs blanches : ce sont les fleurs qui
aujourd'hui portent le nom de narcisses.>>
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6."Il finit par mourrir" = En acceptant ses visages, il est possible alors de mourrir à ce que l'on
croit etre pour incarner le "Je Suis" éternel, symbolisé par les Narcisses Blanches.

 
D'un point de vue initiatique, ce mythe nous invite vers l'exploration de Soi, des émotions et de

l'Inconscient pour découvrir l'Etre. Ce à quoi nous invite la Medecine du Narcisse.
Cependant comme tout mythes ou écritures, nous pouvons en faire plusieurs lectures.

 
Pour ce mythe, je t'invite à plonger dans ta vie et dans les symboliques du

mythe pour faire des rapports entre ta vie et le mythe de Narcisse.
 
 

LE RITUEL du Narcisse :

 
Ouvres ton espace sacré et fais une petite pratique/meditation pour te

centrer.
 

Devant un miroir, prends le temps de regarder ton reflet et de rentrer en
toi-meme par ton reflet, en positionnement ton regard sur une de tes

pupilles tu vas plus facilement rentrer en toi. 
 

Appelle ensuite l'esprit du narcisse à t' accompagner.
Prends le temps de ressentir. 

 
Ensuite poses-toi à toi-meme cette question à voix haute : 

 
- Qui suis-je ? 

 
 

Laisses venir à toi ce qui doit l'etre...
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