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Le Projet International du Womb Tree 

 

Nous, les femmes, sommes toutes connectées partout dans le 

monde à travers les belles énergies de nos utérus .  

 

Nous sommes toutes connectées physiquement à travers 

l’ADN de nos ancêtres féminines lointaines.  

Nous sommes toutes connectées énergiquement à travers le 

lien entre notre centre utérus et l’utérus de la Terre Mère. 

Nous sommes toutes connectées à travers un modèle unique 

d’énergie féminine qui entoure la Terre et qui est crée par la 

lumière qui émane de nos centres utérus, nos matrices. 

Nous sommes toutes connectées à la Lune - à son cycle de lumière et d’obscurité, et à sa 

lumière qui coule sur nous et à travers nous. 

Nous sommes toutes connectées à l’Arbre Utérus Universel et ses racines qui descendent 

profondément dans la Terre, entraînant les racines de notre propre Arbre Utérus jusqu’au 

centre de la Terre, et ses branches qui s’élancent jusqu’à la Lune et aux étoiles connectant 

notre Arbre Utérus à la Lune et à l’Univers. 

 

L’Arbre Utérus est une image qui reflète les différents niveaux de nos énergies et connections 

individuelles, et notre connexion et notre incarnation profonde des cycles de la Terre, de la Lune et 

des étoiles. L’Arbre Utérus est le centre de qui nous sommes, le centre de nos énergies féminines et 

le centre de notre émancipation. 

Le Projet international du Womb Tree (Projet international de l’Arbre Utérus) est de créer 

un modèle d’Arbres Utérus Sacrés dans le monde comme un rappel physique et visuel de 

l’Arbre Utérus et des énergies sacrées qui sont en chaque femme, et des connexions entre 

toutes les femmes.  

 

Comment prendre part au Projet International du Womb Tree  

En Juillet 2019 nous avons lancé le Projet du Womb Tree sur le site sacré de la Déesse à Uisneach en 

Irlande. Des Moon Mothers venant de nombreux pays du monde se sont retrouvées pour planter un 

Arbre Utérus sacré pour ancrer la vision de l’éveil des énergies féminines pour toutes les femmes du 

monde. 

Cet évènement est le point de départ du Projet de l’Arbre Utérus, et nous aimerions que vous vous y 

joigniez. 
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Le projet est simple: 

Les femmes plantent un Arbre Utérus, ou désignent un arbre existant ou une 

plante comme « Arbre Utérus » sacré, pour encourager les femmes à l’utiliser 

comme point focal pour se connecter aux énergies sacrées de leur féminité en 

groupes et en méditation personnelle.  

 

L’Arbre Utérus que vous plantez ou dont vous prenez soin pour le projet, est une projection visible, 

physique de l’Arbre Utérus qui se cache en nous, et de l’Arbre Utérus Universel. Nous sommes toues 

connectées par nos utérus à la Terre Mère, les unes aux autres, à la Lune, et à la Mère Universelle. 

Nous sommes un Utérus, une famille, une expression du Féminin Divin - que nous soyons une 

Femmes Cycliques, Femmes Sophia (post-ménopause), Femmes Crone (10 ans ou plus depuis la 

ménopause) ou Jeunes Filles sans cycle. 

L’Arbre Utérus physique peut devenir un point focal pour nos cercles de femmes, pour nos groupes 

de Worldwide Womb Blessing, et pour notre médiation individuelle sur l’Arbre Utérus personnel et 

Universel et notre famille utérus globale. 

Si vous voulez vous investir dans le projet, il y a de nombreuses façon de devenir une « Gardienne 

d’Arbre Utérus »: 

1) Planter un nouvel arbre - peut-être dans votre jardin ou dans un espace public (avec 

autorisation) où vous pouvez vous en occuper et méditer ou vous retrouver autour. 

2) Désigner une arbre existant dans votre jardin, dans un parc, à la campagne, ou peut être 

même dans la rue, comme un ‘Arbre Utérus’.  

3) Avoir un arbre d’intérieur ou une plante qui sera un Arbre Utérus sacré. 

À chaque journée de Worldwide Womb Blessing nous demandons aux femmes de planter ou 

désigner un Arbre Utérus et de se retrouver avec d’autres femmes pour prendre part à la 

Bénédiction auprès de l’arbre. Nous demandons aux Gardiennes d’Arbre Utérus de prendre soin de 

leur arbre, d’apprendre à connaître son esprit et de partager l’expérience du sacré avec toutes les 

femmes. 

En tant que Gardienne, nous vous demandons que: 

• si vous plantez un arbre, ce soit une espèce native de votre pays 

• si vous souhaitez décorer votre arbre, utilisez s’il vous plaît uniquement des éléments 

biodégradables et ne laissez pas de cire de bougie ou déchets autour de l’arbre 

• si vous souhaitez prendre une fleur, des feuilles ou une branche de l’arbre, demandez 

toujours la permission de l’arbre et offrez-lui un cadeau en retour - peut-être de l’eau de 

votre bouteille 
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Aussi: 

• S’il vous plaît, faites attention à votre arbre en cas de mauvais temps. 

• S’il vous plaît, respectez les animaux qui vivent dans votre arbre.  

• S’il vous plaît, utilisez l’Arbre Utérus pour parler de la Worldwide Womb Blessing®. 

• S’il vous plaît, utilisez l’arbre comme un point de rendez-vous pour que les femmes puissent 

méditer, partager et explorer leurs énergies féminines, leurs cycles, leur spiritualité et joie. 

 

Pour dédier votre arbre: 

Nous vous avons fourni un document séparé contenant la méditation de dédicace de l’Arbre Utérus 

pour que vous puissiez le faire et un lien vers un certificat à télécharger pour montrer que votre 

arbre a été dédié comme un Arbre Utérus sacré faisant partie du Projet International du Womb Tree 

International. 

 

Idées pour les méditations de Pleine Lune auprès de votre Arbre Utérus 

Voici quelques idées de méditations que vous pouvez faire autour de votre Arbre Utérus sous la 

Pleine Lune entre les Worldwide Womb Blessing®s: 

 

• La ‘Méditation de l’Arbre Utérus’ de la Worldwide Womb Blessing®. 

• La ‘Méditation de Partage’ des documents de la Worldwide Womb Blessing®. 

• La ‘Méditation de la Pleine Lune’ du site de la Worldwide Womb Blessing. 

• L’après Worldwide Womb Blessing ‘Méditation d’Auto-Guérison’ des documents de 

la Worldwide Womb Blessing®. 

• La ‘Méditation de la Rencontre avec votre Arbre Utérus’ du livre ‘L’Éveil des 

énergies féminines’. 

• Lire l’histoire ‘L’Éveil’ du livre ‘Lune Rouge’. 

• Faire les exercices ‘Animal Lunaire’ et ‘Rencontrer la Gardienne’ du livre ‘Lune 

Rouge’. 
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• Utiliser les messages de l’oracle du livre « Spiritual Messages for Women’ pour 

orienter une méditation et la recherche de sagesse intérieure 


