
le perce-neige

sa medecine:
On les appelle aussi les Clochettes d'Hiver. Ce sont les premières fleurs qui
poussent entre janvier et mars, souvent elles percent la neige d'où leur nom.
 
La Medecine du Perce-Neige nous rappelle à voir la Lumière dans le calme et
l'obscurité. Que la lumière peut percer aussi petite soit-elle à travers les
difficultés. 
En reconnectant avec notre Lumière, notre Enfant intérieur nous retrouvons en
nous cette force du Coeur et cette poésie de la Vie. C'est une médecine avec une
dimension très céleste.
 
son action énergétique :
 
L'action du Perce-Neige est une énergie de libération. Elle vient dénouer
notamment au niveau du chakra coeur jusqu'au 8ème chakra. Elle nous
reconnecte aussi à d'autres plans de conscience supérieurs à la 3 dimension selon
notre chemin de vie et d'ame.
 
Son invitation initiatique :
 
L'invitation du Perce-Neige est celui de retrouver le pouvoir de l'Amour en nous
reliant à notre lumière intérieure, en retrouvant le lien avec notre enfant intérieur
et notre moi supérieur. Egalement, d'Incarner pleinement l'Amour dans nos
paroles, dans nos actes, dans notre mode de vie.
 



A gauche, le symbole de triquetra
a droite, le triangle
 
Que ça soit le triangle ou la triquetra, ils représentent la Trinité.  
 
Certains disent que la Triquetra est un assemble de Vesica Piscis qui se
chevauchent. Voici le Vesica Piscis : 
 
 
 
 
 
Le Vesica Piscis représente la Lumière Divine, la géométrie du photon. Il
représente aussi l'ame qui est pure conscience, l'union sacrée entre le Masculin et le
Feminin. Mais, aussi les organes génitaux féminins qui sont le passage vers le
monde. Certains y voit aussi dans l'intersection "l'oeil de dieu qui voit tout" que
l'on retrouve dans le triangle et également l'Oeil d'Horus.

Geometrie sacré



Que notre trinité soit celle d'isis-osiris-horus, 
le pere-le fils-le saint-esprit, lune croissante-pleine lune-lune

decroissante ou encore.. Terre-ciel-mer
 

Ce que nous pouvons essayer de voir au-delà de nos perceptions
humaines c'est l'invitation à la troisième voie, celle qui soulève

les voiles de la dualité.
Celle qui reconnait le céleste en la terre et non, pas dans un ailleurs.

 Trouvez la troisième voie dans notre incarnation. 
Dont notre troisième oeil (rappel: symbole de l'oeil de dieu ou d'horus)

est une grande porte vers ce chemin. 
 

Le perce-neige nous invite alors encore plus à cette libération 
des attachements duels humains et retrouver nos attachements célestes

à l'intérieur mais aussi, à l'extérieur de nous.
 

Il nous relie profondément à cette lumière blanche immaculée.

Ci-contre le symbole de l'Etoile d'Or
Christique.

Symbole qui de toute évidence évoque aussi
le Perce-Neige. 

Et qui nous accompagne dans la
retrouvaille de nos multi-potentialités

et de l'accès à la Conscience Christique.



rituel
Ouvres ton espace sacré.

Fais une pratique pour te recentrer et t'aligner.
 

Visualises un grand perce-neige bien ouvert au niveau de ton thymus.
Le coeur du Perce-Neige est en direction du ciel. 

 
Plus ta visualisation devient précise, plus le perce-neige s'illumine et

commence à tourner sur lui-meme. (dans le sens qui vient à toi)
 

Laisses la Medecine du Perce-Neige agir sur toi.
 

Puis quand tu le sens, tu fais cette demande : " Je demande à l'Esprit du
Perce-neige de faire descendre les énergies célestes nécessaires pour expanser

mon coeur dans mon chemin d'incarnation. "
 

 Visualises alors des boules de lumières qui descendent du ciel, traversent ta
tete, ta gorge et viennent se déposer dans ton chakra coeur. 

 
 

Introspection
Quelles sont les limites de l'Amour selon moi?

Comment je les vis ?
 

Quelles sont les limites à la Joie selon moi?
Comment je les vis ?

 
A quelle troisième voie  non-duel ces réflexions m'invitent.... ?

 
 

Fait par Shannon Soulié

 
 


