The International Womb Tree Project

Méditation de dédicace :
L’idéal est de le faire pendant une journée de Worldwide Womb Blessing®,
ou lors d’une pleine lune, mais vous pouvez aussi le faire un autre jour.
Creusez un trou pour le nouvel arbre, ou restez près d’un arbre déjà
enraciné.

La Gardienne dit:
“Mère de nos utérus, nous plantons et nous dédions notre arbre comme un reflet de l’arbre utérus
sacré qui repose à l’intérieur de toutes les femmes.
Tel cet arbre, relié aux cycles sacrés des saisons, et de la vie, puissent les femmes de ce monde se
relier également avec les magnifiques énergies de leur propres cycles sacrés.
Nous demandons à ce que :
Tel cet arbre, développant de nouvelles pousses, puissions-nous embrasser avec joie de
nouveaux départs et transformations dans nos vies.
Tel cet arbre, fleurissant, ouvrant ses branches et offrant de l’ombre, puissions-nous nous
ouvrir à l’amour, la beauté, et prendre soin des autres.
Tel les feuilles et racines de cet arbre, et ses fruits qui changent avec les saisons ou la
sécheresse, puissions-nous aussi danser sur le chemin intérieur de notre évolution.
Tel cet arbre dormant avec les saisons, puissions- nous aussi retourner dans les racines de
nos utérus et à notre connexion intérieure profonde.
Nous demandons à ce que l’esprit de cet arbre veille sur les femmes de ce pays et, à travers Terre
Mère, se relie avec tous les autres arbres utérus dans le monde pour veiller, réconforter et protéger
toutes les femmes du monde.
Nous demandons à ce que cet arbre soit sacré pour le Féminin Divin, et crée un espace protégé dans
son ombre pour les femmes qui connectent leurs profondes énergies à l’intérieur d’elles-mêmes, à
l’intérieur de la Terre, avec la Lune et les étoiles.”
Chaque femme, touchant l’arbre, offre une bénédiction pour toutes les femmes. Chaque
bénédiction peut s’accompagner en déposant des brins d’herbes sur l’arbre ou en versant un peu
d’eau du bol utérus sur les racines.
(Si vous utilisez des décorations, s’il vous plait, soyez sûres qu’elles soient biodégradables- par
exemple, des cordons de graines, ou fruits pour les oiseaux, fibres naturelles, cordes, tiges de
coton..)
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Chaque femme qui sera la Gardienne pour l’arbre Utérus, pourra toucher l’arbre et dire:
“J’ouvre mon Coeur et mon Utérus au Féminin Divin. Puis-je être son Coeur et ses Mains
pour voir à travers cet arbre et aider les femmes à reconnaître, chérir le caractère sacré de
l’Arbre Utérus qui relie les femmes à l’intérieur d’elles.”

Remplissez le trou, si vous plantez un arbre.
Vivez une merveilleuse célébration sous, ou à côté de votre arbre.
Souriez!

S’il vous plait, envoyez les photos de votre Arbre Utérus à tout le monde pour les
partager.
Allez sur xxxxx pour télécharger un certificat disant que votre arbre a été dédié, comme
arbre utérus à l’intérieur du Projet International du Womb Tree.
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