
Sa medecine:

Son action énergétique:

Le Coeur de Marie agit sur la zone relié au chakra du coeur et aux parties du corps
associés au chakra du coeur. Ainsi que sur les points du méridien du coeur. 
Son action est libératrice et expansive.

Son invitation initiatique:

Pour venir nous initier à l'Amour en tant que source de vie, le coeur de Marie nous met
face à nos émotions à libérer, à nos relations, notre rapport aux autres et à soi ainsi
qu'à notre vision
 du monde 
, de la vie et de l'empreinte que nous voulons laisser.  Il nous fait plonger à l'intérieur
de notre Coeur pour ouvrir les portes fermées et nous abandonner (enfin!) dans la foi
de l'Amour.

Le coeur de marie

La médecine du Coeur de Marie est lié à l'organe du Coeur et à l'Amour. L'Amour en
tant que Source de Vie.
Sa vibration est associée au Maitre ascensionné : Mère Marie mais, aussi à toutes les
énergies reliées à la Mère Divine. Le Coeur de Marie vient nous ouvrir aux différentes
dimensions de l'amour et ces différentes expressions. Notamment dans son infinité et
dans son inconditionnalité. L'Amour avec le Coeur de Marie c'est le déploiement de
l'etre par l'Amour. 
Sa médecine nous invite à ouvrir grand les bras au monde avec en point central notre
coeur.



la géométrie sacré du coeur de marie est évidemment le coeur.

Le Coeur symbolise l'amour, les sentiments et l'ouverture au monde. Dans différentes
traditions, il est associé au siège de l'Ame. Et aussi, de cet état "supérieur" d'amour
inconditionnel. 

Mais, ce que nous susurre le Coeur de Marie c'est : la Voie du Coeur.

geométrie sacré

La croix ou la clé d'Ankh sont la géométrie sacré
du corps humain. Ces deux géométries nous
renvoit au centre du Coeur.  Manifester notre
horizontalié et notre verticalité par notre centre
d'amour.

La voie du coeur n'a pas un chemin pré-établie, elle est ce qu'appelle l'etre au fond de
lui. Et peut prendre des expressions bien différentes selon les individus. C'est le
passage de l'existenciel, à l'essentiel. 

Le Coeur de Marie nous renvoit alors, à cette Voie (Voix également) à l'intérieur de
nous.



rituel

Crée ton espace sacré. 
Prends un temps d'alignement et de centrage. 

Postionnes tes deux mains sur ton coeur. Prends le temps de le sentir battre en toi. 

Dis cette phrase à haute voix : 
" J'active la connexion à mon coeur. J'active les codes du Coeur Universel à l'intérieur

de moi. Je me reconnais en tant que source d'amour."

Laisses venir à toi ce qui est juste.. 

introspection

A quelle Voie mon coeur m'invite ? (son expression, son concept, sa guérison...)


