
sa medecine :
D'un point de vue physique, l'aubépine aide pour les troubles cardiaques et
respiratoires. Les poumons et le coeur étant reliés par le chakra du coeur, on
peut le traduire par une médecine qui vient ouvrir le coeur, qui vient le
guérir de son non-amour, des séparations qu'il fait et qui le font souffrir.
L'Aubépine est la plante de la fete celtique : Beltane qui relié à la fécondité et
à la sexualité. 
L'Aubépine est un esprit qui vient ramener le Sacré, la Ré-Union des Etres
mais aussi, de l'Etre.
Elle défait les voiles de l'enfermement et de la dualités afin d'ouvrir notre
etre à de nouveaux horizons.
Elle oeuvre sur l'Etre dans sa totalité : incarnation actuelle et celles parallèles
(ou antérieures selon la vision qu'on en a) et aussi sur le plan
transgénérationnelle.

son action énergétique :
L'Aubépine agit sur divers plans de l'etre à la fois. Elle dévérouille et purifie.

son invitation initiatique :

L'invitation initiatique de l'Aubépine nous invite à retrouver le Un à travers
le Deux :
- retrouver le Un entre l'esprit et le corps
-retrouver le Un avec notre partenaire de vie
-retrouver le Un avec l'humanité
-retrouver le Un entre notre féminin et notre masculin
-retrouver le Un dans la matière et le céleste
sous plusieurs facettes, elle nous enseigne l'Union par le retour au Sacré
sous tous ses visages.

l'aubépine



geometrie sacré

Pour cette géométrie sacré, je vais vous la présenter différemment.

Nous avons au cours de la formation vue deux fois le pentagramme. Vous avez
depuis quelques temps expérimenter les pratiques avec la géométrie sacré.

Je vais donc laisser votre intuition déduire ce que le pentagramme associé à la
vibration de l'aubépine veut dire pour vous. Vous pouvez vous aider des pratiques

pour cela et d'avoir rencontré l'aubépine d'autres façons avant également.

Vous pouvez partager vos intuitions sur le groupe, toute vérité est possible!



Il faut une photo de toi récente où l'on voit tes yeux
- une marqueur ou feutre qui puisse écrire sur la photo

- une offrande de ton choix
- une bougie

Crée ton espace sacré avec tout ce qui et nécessaire autour de toi. 
Prends un temps de méditation/reliance avec l'Aubépine. 

Prends ensuite la photo et ton marqueur. Dessine sur la photo en question la
géométrie sacré de l'aubépine.

Puis, au dos de la photo tu écris : 
<< Aujourd'hui, moi, prénom+nom, 

J'active dans chacune de mes cellules la géométrie sacré de l'Aubépine. 
Je me relie à la Medecine de l'Aubépine afin de recevoir les libérations et les

guérisons qui sont justes pour moi de recevoir. Merci.>>

Allumes ta bougie que tu laisseras sur la photo.

Visualises la géométrie sacré de l'Aubépine parcourir tous tes corps...

Au bout de 3 jours, déchires la photo et jettes-la.

rituel



Quelle dualité existe autour de toi ? 

Quelle dualité existe en toi?

introspection


