
sa medecine:
La médecine de l'Iris est une médecine d'expansion de l'Etre par sa source créatrice.
L'Iris nous plonge dans notre Etre divin et créateur. Comme un retour vers notre
fontaine de jouvence
à l'intérieur de nous. Sa médecine nous reconnecte à cette créativité illimité.  L'Iris
nous invite à une vision plus grande de la créativité au-delà meme de la création
matériel. Elle nous parle de créations de
nouveaux modes de pensées, de modes de vie, de partages, de projets et aussi de
pouvoir créateur en nous.

son action énergétique:

Elle active notre centre de créativité et agit sur nos chakras sacré et de la gorge. 

son invitation initiatique :

 L'Iris nous connecte aux archétypes de l'Accoucheuse et de la Créatrice/Créateur
et vient nous initier sur l'expression de ces archétypes à l'intérieur de nous.
Toujours en lien avec 
notre créativité et meme, j'irai plus loin en parlant de fécondité. 
A ce que l'on s'autorise ou pas, à comment nous créons, comment nous écoutons notre
rythme créateur, nos blocages, notre rapport au porcessus vie/mort/vie etc...

l'iris



geometrie sacré

la merkabah:

Lorsque nous ouvrons un Iris du dessus, nous découvrons la géométrie de la
Merkabah. Je vous invite à faire vos recherches sur la Merkabah car, c'est une

géométrie sacré particulière et très riche. Afin d'approfondir votre vision...

La Merkabah est un véhicule de lumière qui est mentionné dans la Bible dans le
livre d'Ezéchiel. Ce véhicule de lumière qui nous permettrait de réintégrer

l'humanité dans son état "originel", "divin". De retrouver cet etre orignel, spatial
et spirituel, la Merkabah se dit parfois etre le Vaisseau de l'Ame : la Merkabah

c'est retrouver sa forme céleste hors du physique et du psychologique.

La technologie sacré intérieure de la Merkabah est une recherche qu'ont mené
beaucoup de communautés initiatiques. Voyant dans la Merkabah le retour vers

Dieu. Beaucoup de pratiques peuvent etre utilisé pour "travailler" avec notre
Merkabah.

Nous voyons alors, une nouvelle profondeur à l'Iris qui vient nous connecter à cet
Etre originel et créateur que nous sommes à travers la Merkabah : Notre créativité

céleste en tant qu'Etre Divin.



rituel

introspection

Ouvres ton espace sacré.
Prends le temps  de méditer, de te recentrer.

Puis, focalises ton attention sur un point qui est trois doigts environ sous ton
nombril : ce point est ta source de création. (Si tu as du mal à la localiser,

demandes à ta conscience de te faire ressentir le lieu de ta source de création.
Laisses venir ce qui vient. )

Prends le temps de ressentir ce point.
Ensuite, en cet espace de ton corps, visualises une fontaine de jouvence à l'intérieur

de toi. 
Visualises qu'elle se déverse en toi.

Dans chacune de tes cellules.
Dans chaque de tes corps.

Dans chacune de tes dimensions.

Quel monde je me crée ?


