
La violette
Sa medecine:

Son action énergétique:
L'action de la violette est élévatrice, elle nous fait monter en vibration.

Pour que notre chakra etoile de l'ame puisse faire redescendre son
énergie, son flux dans nos chakras inférieurs.

Son invitation initiatique:

L'invitation initiatique de la Violette est de venir connecter à notre dimension divine
individuelle : d'en prendre conscience,
de l'accepter et de l'integrer.
L'Homme porte dans son inconscient collectif , la blessure du
bannissement du paradis et du péché originel. L'eglise nous a dit
martele l'esprit de cela pendant 2 millénaires et cela s'est imprimé
dans notre incosncient collectif. Aujourd'hui, l'Homme doit
retrouver l'accès à ce divin dont il se croit exclut ou pas digne.

La Medecine de la Violette vient nous faire connecter à notre chakra étoile de l'Ame
afin de revenir vers nos propres énergies célestes, à notre propre dimension divine. 

La Violette est un propulseur pour faire redescendre en nous la voix de notre Ame et
nous reconnecter avec Elle et etre guidé par Elle.



geometrie sacrée

Nous retrouvons comme dans la Pensée, le Pentagramme inversé.
Le pentagramme représente la géométrie cosmique de l'homme sur différents plans.

Il représente l'Homme Unifié dans toutes ses dimensions. Il possède en  lui  le germe du
Divin de par sa nature. L'Homme est invité à se tourner vers le "haut", vers le Divin. 

Et là, encore nous pouvons noter comme la Pensée qu'ici c'est le Haut qui vient s'Incaner
dans le Bas. Le Divin en nous qui descendra dans notre corps.

A l'intérieur du Pentagramme, nous retrouvons le Carré qui a lui aussi plusieurs
interprétations. Le Carré représente parfois le Crée et l'Incrée, l'opposition, la dualité

entre
toutes les différentes manifestations. L'opposition par exemple à l'Esprit et la Matière.
Mais il est dit que lorsque le Carré est à l'intérieur d'un Cercle alors c'est que l'Esprit

transcende la Matière.



Rituel

- Bougie blanche ou violette
-Une photo de vous sur papier

- Stylo

Ouvrez votre espace sacré et centrez-vous. 

Ecrire sur le dos de votre photo :
" Aujourd'hui, moi,  votre prénom+nom, je me reconnais en tant qu'humain et en

tant que conscience divine. Je défais en moi les mémoires d'exclusion et de séparation
avec mon essence divine. 

Je Suis le Divin.
Je Suis l'Univers.
Je Suis l'Humain.

JE SUIS."

Appelez la Medecine de la Violette en allumant votre bougie. 

Répétez 3x à voix haute en conscience ce que vous avez écris au dos de votre photo.

Puis, brulez-la. (en toute sécurité)



introspection

Où est le Divin à l'intérieur de moi ?

Où je ressens le Divin en moi ?

fait par shannon soulie


